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« S’il est quelqu’un de notre peuple à qui l’art 

d’aimer soit inconnu, qu’il lise ce poème, et, 

instruit par la lecture, qu’il aime ».  

Ouverture de L’Art d’Aimer, 

traité antique de séduction, 

écrit par Ovide et ayant inspiré 

ce projet. 
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INTRODUCTION 

I. L’HISTOIRE DU PRESENT LIVRE  

J’ai toujours aimé lire les Anciens pour la pureté de leurs analyses : ils sentaient, 

pressentaient, devinaient, observaient, nommaient, théorisaient, liaient tout ce qui les 

entourait avec beaucoup de justesse, et parfois aussi - depuis notre regard de 

contemporains - de poésie, voire de naïveté. En fait, j’ai toujours aimé les Anciens parce 

qu’ils étaient authentiques et sans détour. Parce qu’ils étaient instinctifs. Et aussi parce 

qu’ils avaient le sens de la formule ! Parmi eux, Ovide, dont L’Art d’Aimer trône sur ma 

table de chevet depuis plus de 15 ans, et qui a directement inspiré tout ce livre. 

Ici, il faut comprendre le verbe aimer comme synonyme du verbe séduire : Ovide 

entreprend en effet d’enseigner aux hommes comment séduire les femmes. C’est bien 

sûr parfois décalé (pour ne pas dire misogyne) au point de faire rire, mais c’est aussi, le 

plus souvent, incroyablement précis, détaillé, vrai. En suivant son exemple, et parce 

que c’est devenu mon métier à temps plein depuis 2018, j’ai voulu moi aussi écrire 

mon Art d’Aimer moderne. Un Art d’Aimer contemporain, exhaustif, concis dans 

lequel j’ai mis tout mon cœur et toute mon expérience de coach et conseillère. 

Vous êtes en train de le lire.  

Le Guide du Bon Séducteur s’adresse aux hommes curieux, instruits, sensibles qui ne 

maîtrisent pas tous les codes de la séduction pour diverses raisons. J’y détaille tout ce 

qu’il faut savoir et savoir faire pour trouver et garder une partenaire.  Simplement.  
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II. OBJECTIF(S) DU LIVRE  

Séduire des femmes, trouver celle qui nous plaisent : c’est un très vaste sujet, et quand 

on ne sait pas par où commencer, on tombe assez facilement dans une boulimie 

intellectuelle et dans le stockage d’informations qu’on ne consulte finalement que 

superficiellement… Si on les consulte toutes ! Il y a tant de choses à savoir sur soi, sur 

l’humain, sur les dynamiques relationnelles ! Comment trier le nécessaire du 

secondaire ? Différencier l’information précieuse de l’information répondant à une 

simple curiosité ? Savoir ce qui est utile pour soi, et ce qui ne nous concerne pas ?  

C’est en partant de cette difficulté à déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas, 

à définir le point de départ duquel partir et dérouler un plan, et à associer un concept 

théorique à une action pratique et bien concrète que j’ai pensé le présent livre. J’ai ainsi 

voulu vous proposer un ouvrage simple et clé en main, facile et lire, clair et concis, pour 

reprendre avec vous toutes les bases de la séduction : par où commencer, ce qu’il faut 

savoir, ce qu’il faut faire, ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas, et comment le 

mettre en œuvre.  

Pour tous ceux qui se demandent ce qui cloche dans leur façon de faire, qui se 

demandent ce qu’ils pourraient améliorer, ou qui se demandent ce qu’ils 

pourraient faire de mieux ou de nouveau : ce livre est fait pour vous.  

Pour tous ceux qui veulent se lancer, qui savent qu’ils doivent reprendre les bases 

ou les consolider, ou ceux qui ont besoin de se rassurer : ce livre est fait pour vous.  
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Pour ceux qui n’avancent pas et font du sur-place à cause d’une surcharge 

cognitive et du torrent d’informations qui les noie dès qu’ils se questionnent : ce 

livre est fait pour vous.  

Pour tous ceux qui bloquent parce qu’ils ont collectionné des informations 

contradictoires ou intégré des croyances limitantes : ce livre est fait pour vous.  

Pour tous ceux qui sont seuls ou mal accompagnés depuis trop longtemps, qui 

font systématiquement des erreurs de casting, qui n’attirent que les mauvaises 

personnes ou sont attirés par les mauvaises personnes : ce livre est fait pour vous.  

Et enfin, pour tous ceux qui sont prêts à remettre en question leur façon de faire, 

qui ont le courage et la force de se prendre en main, qui ont compris qu’il est 

temps d’agir, qui ont l’intelligence de voir la difficulté comme une opportunité 

d’apprendre et de s’améliorer : ce livre est fait pour vous.  

 

Cet ouvrage sera, à l’image de celui d’Ovide, simple et brut. Sans détour et sans 

trop de réflexions sur le pourquoi du comment. Ainsi, et pour aller droit au but 

avec vous, je réponds à question : « comment faire ? » et non aux questions 

« pourquoi ça marche ? » ou « pourquoi faire ceci plutôt que cela ? ». Si toutefois vous 

voulez pousser la réflexion jusqu’au bout, vous pouvez vous référer à mes autres livres 

numériques. Vous pouvez utiliser votre code promotionnel : 

https://formations.alicebergelac.com/
https://formations.alicebergelac.com/
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III. PLAN DU LIVRE  

« Avant tout, préoccupe-toi de trouver l’objet de ton amour […]. Consacre tes 

efforts ensuite à toucher la jeune fille qui t’a plu, et, en troisième lieu, à faire 

durer ton amour » : voilà les axes principaux des livres I et II de L’Art d’Aimer. Dans le 

livre III, Ovide s’adresse aux femmes et les conseille.  Je me suis inspirée de cette logique 

pour vous proposer un Guide en 4 parties :  

1- Chercher et trouver une partenaire – ou « trouver l’objet de ton amour » 

d’après les propos d’Ovide : c’est-à-dire les lieux de rencontres et leurs 

spécificités, les pistes à explorer ; 

2- Moyens de plaire – ou « toucher la jeune fille qui t’a plu » chez Ovide : c’est-à-

dire les méthodes et qualités à développer/ utiliser pour approcher une femme, 

faire naître l’intérêt chez elle, débuter le jeu de séduction ; 

3- Maintenir son intérêt – ou « faire durer l’amour » pour Ovide :  c’est-à-dire les 

méthodes pour qu’elle ne se désintéresse pas, pour ne pas passer pour acquis, 

conclure, et poser les bases d’une relation durable et saine ; 

4- Rôle de la femme et enjeux – c’est-à-dire tout ce que vous pouvez attendre 

d’elle durant le jeu de séduction, mais aussi ce qu’elles ont en tête et les 

pressions qu'elles subissent ou s’imposent.  

Il y a des infographies téléchargeables en annexe pour faciliter votre lecture ! 
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PARTIE 1 – CHERCHER ET TROUVER UNE PARTENAIRE 

« Elle ne viendra pas à toi, descendant du ciel parmi l’air subtil ; 

il te faut chercher la femme qui charmera tes yeux. » 

 

Quand on désespère de rencontrer quelqu’un, c’est aussi parce qu’on a l’impression 

d’avoir tout essayé mais que rien n’a fonctionné… Peut-être avez-vous effectivement 

déjà essayé des choses mais avez-vous réellement tout exploré ? Est-ce qu’il n’y 

aurait pas d’autres façons de rencontrer des femmes avec lesquelles vous seriez 

plus à l’aise que celles que vous avez déjà essayées ? Et surtout, avez-vous été 

tenace ? Car l’un de vos pires ennemis est votre impatience : penser que vos efforts 

seront immédiatement récompensés est illusoire. Rencontrer quelqu’un, et encore plus 

si vous cherchez « la bonne personne » demande un peu de temps et d’investissement. 

Pour obtenir ce que l’on veut, il faut s’en donner les moyens !  

 

Dans cette première partie, je vous propose de faire l’inventaire de tous les lieux de 

rencontres usuels. Je développe les lieux et moyens où et par lesquels il est 

socialement accepté qu’un homme aborde et entreprenne de séduire une femme. 

Ce sont donc des lieux sans risques, et si vous adoptez la bonne attitude (partie 2), 

vous ne passerez jamais pour une personne désagréable, voire pour un gros 

lourdaud ! Bien sûr, il y a parfois des précautions prendre : je vous les préciserai.  
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I. DEUX REGLES DE BASE AVANT DE FAIRE DES RENCONTRES 

1- TOUT CE QUI BOUGE N’EST PAS BON A SEDUIRE  

Les femmes sont partout, en réalité ! Mais je ne vous apprends rien. Ce qu’il faut déduire 

de cette information, c’est que ce n’est pas parce qu’elles sont partout qu’elles sont 

toutes accessibles et disponibles. Voici quelles femmes distinguer, et comment les 

distinguer : 

 

*** FIN DE L’EXTRAIT *** 

Le livre complet disponible ici : 

https://formations.alicebergelac.com/le-guide-du-bon-

seducteur  
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