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« Après trente ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai 

toujours pas trouvé de réponse à la grande question:  

Que veulent-elles au juste? » 

Freud
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AVANT PROPOS et MISE EN GARDE 

 

Qu’est-ce que Le Décodeur des femmes ? 

Le Décodeur des femmes est un projet ambitieux : il se lit et se 

consulte comme un dictionnaire de psychologie féminine. Dans ce 

livre sont regroupés des phrases et des comportements typiquement 

féminins qui sont répertoriés, décortiqués, traduits, expliqués, 

commentés et analysés… par une femme bien-sûr.  Moi, donc : Alice 

Bergelac, coach n°1 pour comprendre et satisfaire les femmes.   

Dans ce livre numérique, vous trouverez donc toutes les répliques de 

femmes, ou tous les comportements typiquement féminins qui 

laissent souvent les hommes circonspects : « je sais qu’elle a voulu 

dire un truc… mais quoi ? », « y’avait un sous-entendu là ou pas ? ».  

Page après page, vous allez vous rendre compte comme la 

communication avec les femmes peut être compliquée… Mon but 

étant de vous permettre de vous sentir moins impuissant face à 

certaines situations, et ce même si, je le sais, vous serez aussi 

certainement agacé par tant de complexité : « pourquoi ne disent-

elles pas les choses clairement ?! », « pourquoi ne peuvent-elles pas 

agir normalement ?! », « à croire qu’elles le font exprès !!! ».  
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Ce livre a donc pour objectif de vous donner des éléments de 

réponse. Il vous expliquera le pourquoi du comment et vous fournira 

les traductions nécessaires pour une communication moins 

énigmatique, moins brouillée… De quoi satisfaire votre curiosité !  

Si toutefois il devait y avoir quelques oublis, n’hésitez à me les faire 

directement remonter : il n’est pas exclu que ce livre soit mis à jour. 

Et pour vous qui avez acheté ce livre, soyez assuré que la nouvelle 

version revue, corrigée, augmentée vous sera envoyée gratuitement.  

 

Quelle est l’utilité du Décodeur des femmes ?  

Vous aurez sous les yeux toutes les réponses à vos questions et vous 

aurez donc le pouvoir de comprendre, après coup ou sur le coup, ce 

qu’une femme a voulu vous faire passer comme message. De quoi 

éviter les malentendus, les prises de têtes, les pertes de temps et 

d’énergie. Mais vous aurez aussi le pouvoir d’anticiper toutes ces 

situations délicates  pour y répondre au mieux… ou les éviter qu’elles 

se produisent. De quoi simplifier et assainir grandement vos 

relations ! 

Mais attention ! Ce n’est pas parce que vous serez en mesure de 

décoder psychologie et langage des femmes que vous devrez 

cautionner une communication contre-intuitive ou encourager 

les femmes à ne pas dire le fond de leur pensée !  
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Comprendre le fonctionnement de la logique féminine ne signifie pas 

qu’il faut s’y soumettre et se résigner à toujours se référer à un 

décodeur ! Cela signifie simplement que vous aurez plus de facilités à 

comprendre une femme.  

Je ne peux que vous encourager à prendre de la hauteur et à 

montrer à cette femme qui communique de façon sibylline que vous 

ne souhaitez pas entrer dans son jeu : certes vous avez compris ce 

qu’elle voulait vous dire, mais rien ne vous oblige à y répondre 

docilement. Ne cautionnez pas un mode de communication biaisé 

où il faut deviner ce que l’autre veut dire, où il faut s’interdire 

d’utiliser certains mots, s’empêcher de penser, brider sa parole, 

etc.  Accepter un tel mode de communication vous dessert, et ne 

fait qu’accentuer la dissymétrie dans une relation. 

 

Est-ce que Le Décodeur des femmes est valable pour toutes les 

femmes ?  

Je me doute bien que si vous vous êtes procuré ce livre, c’est parce 

que vous souhaitez mieux comprendre les femmes qui ont un 

problème de communication, ou parce que vous faites régulièrement 

les frais de malentendus, ou encore parce qu’on vous reproche tout 

un tas de choses sans que vous sachiez pourquoi. Et il est vrai que ce 

sont des problèmes courants que rencontrent de nombreux 
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hommes… A tel point que l’on pourrait croire que toutes les femmes 

ont tendance à utiliser un même langage codé et qu’aucun homme 

ne dispose de ce code.  Comme s’il était impossible de communiquer 

normalement avec la moindre femme…  

Ce qui n’est pas tout à fait vrai ! Gardez à l’esprit qu’il existe 

toujours des exceptions à chaque règle et que certaines femmes 

n’utilisent pas de langage codé, qu’elles disent ce qu’elles 

pensent et ce qu’elles veulent sans détour. Certes, ce n’est pas la 

majorité des femmes. Mais elles ont le mérite d’exister et d’être 

reconnues : sachez donc faire preuve de discernement et ne pas 

chercher un loup là où il n’y en a pas.  

 

Ceci étant dit… Je vous souhaite une bonne lecture !  
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INTRODUCTION  

 

 

Plaisanter sur les différences entre hommes et femmes est courant… 

et pas du tout anodin. Si tout le monde reprend ce cliché sous le ton 

de la rigole, il témoigne pourtant d’un clivage important et d’une 

certaine souffrance qui est née de ces problèmes d’incompréhension 

mutuelle.  

Inutile de reprocher à l’autre d’être con et incapable de se mettre à 

votre place. Inutile de s’énerver, de se lamenter, ou encore de 

s’avouer vaincu. L’important, et c’est ce que je vais faire dans ce livre, 

c’est de savoir à quoi s’en tenir.  Jouez le jeu au lieu de  le critiquer : 

vous aurez toutes les clés en main pour comprendre les femmes, 

mais aussi pour les inciter à communiquer différemment pour 

faciliter vos rapports. 



 

ALICE BERGELAC – lecoinseduction.com  

 

Dans ce livre, donc, je satisfais votre curiosité en décortiquant et 

analysant chaque comportement typiquement féminin susceptible 

de vous paraître contre-intuitif ou même stupide. Vous saurez tout, le 

clivage avec les femmes diminuera. Vous saurez tout pour assainir 

vos relations, et cesser les prises de tête, et de bec.  

En partie 1, vous aurez tous les éléments théoriques qui expliquent 

pourquoi tel ou tel comportement peut vous paraître contre-

productif alors qu’il répond à une logique véritable. En résumé : vous 

aurez les bases de la psychologie féminine : ce que les femmes 

aiment, veulent, désirent, craignent.  

En partie 2, j’analyse spécifiquement toutes ces petites phrases 

qu’une femme dit à un homme. Vous savez, ces phrases qui vous 

font dire « oh oh, je crois qu’elle essaie de me dire un truc… » 

Enfin, j’analyserai pour vous vous les différents comportements des 

femmes, en phase de séduction (partie 3) ou en couple (partie 4).  

*** FIN DE L’EXTRAIT GRATUIT ***  

LA VERSION COMPLETE : 

https://formations.alicebergelac.com/le-

decodeur-des-femmes 
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