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La sexualisation verbale
Les 7 techniques pour exciter une femme et conclure rapidement

Oubliez ce que vous avez appris sur la séduction
Lorsqu’on se promène sur les sites de séduction ou qu’on entend certains coachs, on a
l’impression qu’il faut avoir une vie de rêve, être sapé comme James Bond, être drôle et faire du
théâtre ou je ne sais quelle activité à la mode.
Vous avez fait tout ce qu’on vous a conseillé, vous vous êtes construit une vie pour être
séduisant naturellement. Et pourtant, c’est toujours le même problème avec les femmes !
Vous avez rendez-vous avec une magnifique blonde que vous avez eu le courage d’aborder sur
le quai du métro, vous lui racontez des anecdotes de votre super vie, lui montrer que vous êtes
un alpha mâle dans un alpha cercle social. Et ça accroche bien ! Elle est intriguée, vous trouve
intéressant et drôle... mais pourtant, au fil de l’interaction, votre cible montre des signes d’ennui
comme une élève au bout d’1h43 d’algèbre qui regarde sa montre en se demandant si elle est
cassée. Le remarquant, vous débitez des histoires encore plus intéressantes et elle affiche un
léger sourire. Et lorsque vous vous jetez à l’eau et tenter de l’embrasser à toute bouche, elle
détourne le visage, vous repousse légèrement et vous annonce fatalement : « Pierre, je
t’apprécie mais j’aimerais qu’on reste amis. Avec toi, je vis une relation que je n’ai avec aucun
homme blablabla... »
Le verdict est tombé et vous êtes recalé. Elle vient de vous sortir de la case de ses potentiels
amants.
Qu’est ce qui ne va pas alors ? Tout le travail que vous avez fait sur vous est-il vain ?
Non, il n’est pas vain si vous vous sentez mieux. Mais tous ces conseils vous ont fait oublié
l’essentiel. Malgré ce qu’elles en disent, elles ne cherchent pas un mec beau, qui a du style,
drôle, intéressant. Tout cela est secondaire pour elles.
Plus que tout autre chose, je vais vous expliquer ce qui compte réellement pour conclure
rapidement avec les femmes.
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Comment je réussis à amener une femme rapidement
dans mon lit ?
Lorsqu’une fille accepte de coucher rapidement, ce n’est jamais par contrainte mais par désir.
Elle sait parfaitement que ce n’est pas quelque chose d’usuel, de quotidien que de baiser avec
un inconnu tout juste rencontré dans la rue. Ce n’est pas de la faiblesse et encore moins de la
naïveté. Nous pourrions plutôt rapproché cela à un lâcher prise, elle fini par s’abandonner à ses
pulsions.
Mon secret pour coucher rapidement avec une femme est la sexualisation. C’est le fait de faire
passer votre cible d’un état physique et mental neutre à un état d’excitation sexuel, de façon à
ce que des pensées sexuelles lui traverse sans cesse l’esprit et que son corps réclame un
contact physique.
Vous pourrez faire tout ce que vous voulez mais si vous ne sexualisez pas tout au long de
l’interaction de façon graduelle, je vous assure que vous ne la baiserez pas.
Grâce à mes techniques de sexualisation, je fais monter la température chez ma cible. Elle arrête
de réfléchir et devient tellement excitée qu’elle n’émet plus aucune résistance. Telle une branche
d’arbre qu’on tord et qui finit par rompre, je sais que je l’ai suffisamment travaillé pour qu’elle
craque lorsqu’elle participe au scénario sexuel (elle me rend mes caresse, ou elle m’aide pour se
déshabiller par exemple). Le passage à l’acte sexuel ne devient alors qu’une formalité.

2 types de sexualisations
Vous l’avez bien compris : sans sexualisation, pas de sexe. La tête et le corps d’une femme ont
besoin d’être stimulés pour l’amener à coucher avec vous.
Pour chauffer votre cible jusqu’à rupture, je distingue 2 types de sexualisation :
• La plus évidente, qui est la sexualisation physique (touchés, caresses, baiser, main dans la
culotte etc....)
• L’autre, plus subtile, est la sexualisation verbale.
Ici je vais me concentrer sur la sexualisation verbale, c’est à dire la manière dont je verbalise et
transmet oralement cet état d’esprit à la fille. C’est un point technique qui est parfois mentionné
sur les sites ou dans les forums mais rares sont ceux qui ont su expliquer concrètement
comment faire.
La sexualisation verbale est très importante car l’excitation sexuelle est un processus bien plus
mental que physique, en particulier chez la femme. Ne vous est‐il jamais arrivé, par exemple, de
vous lever un matin avec les draps mouillés après une nuit emplie d’un rêve érotique ?
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Evidemment, la sexualisation physique joue aussi un rôle important mais elle est beaucoup plus
difficile à expliquer par écrit, d’où l’intérêt de mes formations en personne. Toutefois, j’ai
remarqué chez mes élèves et les dragueurs que je rencontre que la sexualisation verbale posait
souvent problème. C’est pourquoi je pense sincèrement que ce guide permettra à beaucoup
d’entre vous d’améliorer votre potentiel de séduction.

Les erreurs fatales de l’apprenti dragueur
Erreur 1 : Le syndrome du clown
Une des erreurs majeures que font les apprentis dragueurs et que l’on retrouve aussi dans
beaucoup de méthodes, c’est un investissement et une concentration démesurée dans
l’attraction. Ils cherchent impérativement à être les plus drôles et les plus intéressants possible.
C’est comme ça qu’on en arrive à des cas extrêmes où de jeunes dragueurs se mettent à la
magie juste pour pouvoir impressionner les filles dans les bars. En plus du ridicule de la chose,
une telle stratégie n’est ni productive, ni efficiente.
Générer de l’attraction permet de rendre les gens plus ouverts et aimables à votre égard mais ce
n’est pas parce que vous êtes drôle, divertissant ou intéressant que les femmes auront envie de
coucher avec vous. Sinon les clowns auraient énormément de succès avec les femmes et ça
serait la vocation de tout homme. De même, je connais beaucoup d’hommes intéressants mais
ils n’ont clairement pas une file d’attente bourrée de chaudasses à la porte de leurs
appartements...
Il y a quelques années, j’ai rencontré une femme qui me racontait qu’elle avait eu une discussion
culturelle très intéressante avec un homme et qu’elle se souviendrait bien plus de lui que de moi,
qui ne faisait que parler de sexe. Ma réponse fut simple : « Ok, c’est cool, pas de souci ! ». Au
final, je l’ai baisé dans les sanitaires de son bureau et s’en sont suivies d’autres séances
intensives à la maison... Et un jour, je reçois d’elle un message où elle m’explique que son
histoire à propos de l’autre mec n’avait pour but que de me rendre jaloux et qu’elle se
souviendra de moi bien plus que tout autre homme...
On me reproche parfois de ne pas être assez drôle ou intéressant dans mes vidéos. Il est
évident que mon humour n’est pas celui d’un pro du one man show et je n’ai pas la diction d’un
professeur de théâtre, j’en suis même très loin. Mais vous devez comprendre que ce n’est pas
ça qui donne envie à mes cibles de coucher avec moi. C’est quelque chose de bien plus subtil
et heureusement plus simple à maitriser.
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Erreur 2 : Parler de sexe de façon cru
Une autre erreur que font les hommes est de parler de sexe de façon trop directe, trop crument.
Certes, elles doivent sentir que vous voulez les baiser mais en aucun cas, vous ne devez
verbaliser votre désir sexuel envers elle. Vous ne devez jamais parler directement de sa sexualité
ou de la votre.
Le mauvais exemple serait :

« Alors, c’est quoi ton fantasme? »
Vous aurez l’air d’un mec qui ne pense qu’à baiser, qui n’a rien d’autre en tête et qui est mort de
faim. Et vous ne voulez surtout pas être catalogué de la sorte.

Elles ne pensent qu’à ça !
Piqûre de rappel : Ayez en tête un objectif clair
Durant mes interactions, je garde en tête du début à la fin, l’idée que je veux baiser la fille le plus
vite possible. C’est comme un fil conducteur dans mon esprit. C’est une idée extrêmement
importante que j’ai déjà développée dans de nombreux articles : L’objectif que vous avez en tête
change complètement le cours d’une drague.
Plus notre objectif est clair et précis, plus nous avons de chances de le réaliser. C’est la raison
pour laquelle les hommes qui vont à un rencard en se disant « on va faire connaissance et on
verra où ça nous mène » finissent souvent par rentrer seul la bite sur l’épaule !
Lorsque je rencontre une femme, mon objectif est donc de coucher avec elle. Pour cela, j’utilise
toutes les armes qui me permettront d’atteindre rapidement mon objectif. Et comprenez bien
que pour coucher rapidement avec une femme, la sexualisation est primordiale.
Tenter de draguer une femme sans sexualiser ne vous mènera à rien. Ne sachant pas ce que
vous voulez, les femmes s’ennuient, vous perdez leur attention et elles finissent par s’en aller...

Ce qui intéresse réellement les femmes
Gardez en tête que les femmes sont des êtres bien plus sexués que les hommes. Elles adorent
parler de sexe. Voilà pourquoi, il ne faut jamais hésiter à sexualiser. Il suffit de jeter un coup d’œil
dans les magazines féminins pour s’en rendre compte.
En prenant au hasard sur Google une couverture du magazine à succès pour femme
«Cosmopolitan», voici les gros titres : « Sexe, l’atout plaisir n°1 » ; « Spécial lingerie, soutifs,
petites tenues, dessous de pin‐up » ; « Souriez, ça va marcher ! »...
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Tout ce qui intéresse les femmes est lié de près ou de loin au sexe !
Montrez leur donc que vous voulez les baiser, oui. Mais pas n’importe comment ! Comme dit
plus haut, vous ne devez pas verbaliser votre désir sexuel envers elle. Par contre, il doit se
manifester dans vos touchés, votre langage corporel, le ton de votre voix.

Mes 7 techniques ultimes de sexualisation
La sexualisation est un élément clé dans ma méthode. Le danger évidemment est de mal le faire
et de passer pour un homme bizarre, ou pire encore, un crève‐la‐faim.
Je vais ici vous dévoiler l’ensemble de mes techniques de sexualisation verbale.

Technique n°1 : L’Art du contre ou comment exagérer son désir
Voilà, une technique que j’adore utiliser lors de mes interactions. Lorsque la fille commence à y
voir clair dans mon jeu, qu’elle voit avec justesse où je veux en venir. Et qu’elle essaie de le
verbaliser avec une phrase du type :

« Attention, je te préviens. Je viens mais on couchera pas ensemble »
Je recadre alors directement la fille en retournant avec humour l’idée contre elle.

« Tu as vraiment un esprit tordu, je pensais pas faire mon premier pas aussi
rapidement »
L’objectif est évidemment de la faire passer pour une perverse de s’être imaginer de telles
choses. Vous devez exagérer son désir, voire l’inventer s’il n’existe pas car cela aura comme
résultat de le faire naitre dans son esprit.
Quant au votre, ne le verbalisez jamais. Il ne doit se manifester que dans votre langage
corporelle, vos touchés, votre voix. Mais ne dites jamais que vous avez envie d’elle avant de
l’avoir baisée.

Technique n°2 : La présélection sexuelle
Une technique de sexualisation très efficace est la démonstration de valeur. Je montre, toujours
de manière indirecte à ma cible que j’ai déjà de nombreuses opportunités sexuelles dans mon
quotidien. Je lui fais comprendre que coucher avec de jolies filles n’est pas un souci pour moi.
C’est assez contre‐intuitif mais l’expérience m’a prouvé son efficacité : montrer à votre cible que
vous couchez avec plein de filles les rassurent et vous facilite le travail ; comme ci elle voulait,
elle aussi, avoir sa part du gâteau. C’est quelque chose qui a boosté mes résultats.
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Pour faire passer cette idée, j’ai une astuce dont l’efficacité n’a d’égale que sa simplicité. Pour
montrer à une femme que vous êtes présélectionné auprès de la gente féminine, mettez dans
votre téléphone des photos de vous accompagné de jolies femmes : Côte à côte, enlacés, en
train de vous faire un bisou etc....
Le truc pour ne pas passer pour un vantard est de disséminer ces photos dans un album de
voyage. Vous prétextez de vouloir lui montrer de magnifiques photos durant votre séjour... et par
le plus grand des hasards, vous tombez sur des photos de vous accompagné de femmes plus
belles les unes que les autres.
Il m’arrive même de mettre des photos un peu chaudes où l’on devine que nous sommes nus
dessus. Je lui tiens à peu près ce discours :

« Oups, tu n’étais pas sensé voir ça... Ne regarde pas ! T’es trop petite pour voir
ça. »
En ce qui concerne les photos, peu importe que ce soit votre sœur, votre meilleur amie ou
même une inconnue à qui vous avez parlé 5 minutes dans la rue, elle n’est pas obligée de le
savoir !

Technique n°3 : Les jeux de rôle
Comme vous pouvez l’imaginer, il n’est ici nullement question de faire une partie de Dungeons &
Dragons avec notre cible. Le jeu de rôle avec la fille consiste à faire ensemble un jeu de
projection dans le futur. L’objectif étant toujours la sexualisation, cette projection devra être
sexuée et travaillera l’imaginaire de la fille.
Voici un exemple concret que j’utilise parfois lorsqu’elle se sent suffisamment à l’aise pour
discuter naturellement avec moi.
Je lui dis :

« Imagines, on se connait depuis 3 mois (Là je l’attrape et je l’approche de moi),
on serait là assis tous les deux sur le canapé, que pourrait on faire, regarder un film
peut être, tu as une proposition de film ? »
Elle me propose un titre.
Je réponds :

« Non, j’aime pas » (je la repousse)
Il faut bien comprendre le processus mental qui se cache derrière. J’ai simulé dans son esprit
une relation bien plus profonde et forte entre nous. Elle ressent un confort instantané. Du coup je
peux me permettre un comportement et des gestes bien plus intimes. C’est normal, dans ce jeu
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(ou dans sa tête), on se connaît depuis 3 mois et pas une heure, du coup cela devient naturel
d’être plus à l’aise l’un avec l’autre.
Une chose importante lorsque vous sexualisez en la touchant : il faut toujours arrêter le contact
avant qu’elle ne le fasse. C’est pourquoi, je la repousse après l’avoir pris dans mes bras. Ce que
cela sous‐communique est que c’est moi qui décide de la rejeter et non l’inverse.

Technique n°4 : Mettre une barrière entre elle et moi
La frustration est une technique de vente et de séduction bien connue et terriblement efficace.
La technique consiste à mettre un obstacle entre elle et moi. Quelque chose qui fait qu’on ne
pourra pas coucher ensemble.
Voici un exemple:

« Tu vois, là je sais tout de suite que ça ne marchera pas entre nous. On se battra
tout le temps, on cassera toutes les assiettes et on passera nos week‐ends chez
Ikea. On s’ennuierait et ça sera le missionnaire à tous les repas... Et moi, c’est pas
ça que je veux. »
Dans la barrière que j’établie, je glisse une référence sexuelle. On peut émettre des barrières plus
osées. Le tout est de savoir calibrer correctement.
Nous pouvons trouver des phrases de ce type à l’infini, tout peut être utilisé comme une barrière.
Le but est aussi de semer dans son esprit des pensées sexuelles sans qu’elle ne lève ses
défenses à votre égard. C’est une technique puissante qui fait monter la tension sexuelle.
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Technique n°5 : Rejeter une fille
Le but de cette technique est d’utiliser une histoire où l’on rejette une femme pour parler de
sexe. L’intérêt est double. D’une part, on parle de sexe ; d’autre part on lui montre qu’on a
suffisamment de possibilité sexuelle qu’on se permet de rejeter des prétendantes. Autrement dit,
la présélection sexuelle.
Elle doit se demander ce que vous avez de plus que les autres hommes pour être autant désiré.

Histoire: Rejet d’une fille

‘‘

Ce qui est trop cool sur Paris, c’est qu’on peut rencontrer plein de gens. Mais parfois,
on rencontre des gens bizarres.
Tu vois, par exemple, l’autre jour je vais en soirée et je rencontre une fille. On
commence à discuter et on sort marcher un peu. Puis on marche, on marche, on
marche et on se retrouve devant chez elle. On reste devant sa porte et on parle. Mais
bon, il faisait froid, elle me dit : « Si tu veux, on peut monter en haut ». On grelottait
tellement il faisait froid.
Donc on monte chez elle, on discute. Et à un moment, je voulais partir et la fille regarde
l’heure et me dit : « maintenant, il n’y a plus de métro... ». Et moi, ça me faisait chier de
payer 15 euros de taxi. La fille me dit :« Ecoute, tu peux rester, il n’y a pas de souci. Je
vais me mettre dans le salon et toi, tu peux prendre mon lit. »
20 minutes plus tard, elle revient et elle me dit :« Euh... est ce que je peux me mettre à
côté parce que... dans le salon, il y a trop de lumière... et j’arrive pas à dormir... »
La fille, elle est chez elle. Donc j’allais pas lui dire non, elle fait ce qu’elle veut !
Donc elle se pose à côté... Déjà, elle n’était pas très habillée alors que lorsqu’elle m’a
quitté, elle était habillée!
Donc à un moment, je me mets à dormir... Et c’est là que je sens sa main me caresser
la hanche et qui descend... Et là, j’ai fait semblant d’être endormi et je me suis retourné
de l’autre côté. Et la fille n’a pas réessayé de la nuit.
Mais t’imagine comment ça fait flipper ? T‘es chez une autre fille et elle essaye de te
toucher pendant la nuit... ça m’a fait trop flippé ! On rencontre parfois des gens trop
bizarres à Paris...

’’
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Technique n°6 : Utiliser l’histoire d’un ami
Comme vous commencez maintenant à le comprendre, il faut être très sexué mais jamais de
manière directe. Il ne faut jamais parler de sa sexualité ( « je suis une bête de sexe »), ni de celle
de notre cible. Car le but est de faire monter la température sans que la fille ne se sente
embarrassée. Parler d’une histoire sexuelle qui est arrivée à une tierce personne peut être une
très bonne solution pour respecter ces contraintes.
Voici une histoire que je raconte souvent et qui remplie parfaitement ce rôle.

Histoire dʼun ami: Le gars qui sʼhabillait en string

‘‘
Jʼai besoin de ton avis sur un sujet
Cʼest un mec qui était avec sa copine. Un jour ça sʼarrête entre lui et sa copine. Et il
reste triste 1 semaine, 2 semaine. Au bout dʼun moment, il y a son pote qui vient chez
lui et qui lui dit: «Ecoute, ce soir, on va en boîte faire la fête».
Donc le mec va en boîte et la première nana qu’il trouve, il lʼemmène chez lui. Il baise
ensemble etc. et la fille laisse ses bas dans la salle de bain. Et elle part.
Pas de bol, sa copine arrive le même soir. Elle vient, elle va dans la salle de bain et elle
trouve les bas de la fille... Elle commence à sʼénerver et elle dit: «Putain mais quʼest ce
que tu mʼas fait etc..». Et le mec lui dit: «Mais non, cʼest juste moi... cʼest lʼun de mes
fantasmes et j’aime bien mʼhabiller en fille etc.», Il savait pas quoi répondre!
Et la fille, ça lʼa tellement excité qu’elle lui demandait chaque soir de sʼhabiller comme
ça!
Mais je sais pas si elle lui demandait ça parce qu’elle savait qu’il lui mentait et qu’elle
voulait se venger ou si ça lʼexcitait vraiment... Quʼest ce que tʼen penses?

’’
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Technique n°7 : Raconter une histoire embarrassante
Tout comme l’histoire d’un ami, l’histoire embarrassante permet de parler de sexe de façon
indirecte : l’embarras de la situation permet de masquer le fait qu’on parle de sexe sous le
prétexte de vouloir véhiculer une autre émotion. En gros, je raconte à ma cible que je vais lui
raconter une histoire embarrassante qui m’est arrivé mais en réalité, c’est juste mon excuse pour
parler de sexe.

Histoire embarrassante: Le restaurant gay

‘‘
Est-ce que tu as déjà embrassé une copine?
Lorsque j’étais étudiant, ma copine connaissait le patron d’une chaine de restaurants
parisiens. Et grâce à elle, j’ai obtenu un job.
Ce sont des restaurants bio un peu chic, un peu cher, il y en a 12 à Paris et 80% du
personnel est gay! Et la plupart des nanas étaient suédoises, danoises etc...
T’imagines, j’étais comme un ours dans la maison du miel! Bref...
Donc, à mon premier jour de travail, on me donne un t‐shirt super moulant et super
court! Je sers les clients, j’avais un petit écran comme ça (geste lui montrant la taille), je
tapais la commande, leur donnais les plateaux et j’encaissais etc. et tout d’un coup,
mon collègue Dario se penche vers moi et il me demande: «Alors, elle fait combien la
tienne?»
Sa question m’a vraiment surpris et je ne savais pas si c’était le genre de discussion
que les gens avaient ici... alors je lui réponds pour ne pas passer pour un associable!
Le gars me répond «Oh mon dieu! Il y a des garçons qui payeraient pour ça!»
Bref, je descends dans la cave pour chercher du vin et ce collègue me suis et me dit:
«Bon alors, je ne te crois pas. Tu me la montres?»
Et moi je ne savais pas quoi dire, j’avais une grosse goutte de sueur qui me descendait
le long du dos!
Et bien, je ne me suis pas énervé et je lui ai dis: «Vas sur Internet, tu trouveras
beaucoup mieux». Et maintenant, c’est un bon ami.

’’
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Vous comprenez maintenant que la sexualisation, en plus d’être un des éléments clés de ma
méthode est en réalité une chose bien plus subtile et complexe qu’on s’accorde à le croire.
Cependant, il est essentiel de maitriser cet élément si vous souhaiter arriver à coucher
rapidement avec une fille. Il faut constamment éveiller et entretenir la tension sexuelle et ce, dès
le début de la rencontre pour qu’elle sente que parler de sexe est aussi naturelle pour vous que
de parler de compote et de yaourt. Sans elle, vos chances de conclure sont nulles.
Il faut comprendre que chaque personne possède de nombreuses personnalités. Une qu’on
utilise avec nos parents, une avec nos amis, une dans notre travail... mais surtout, on a chacun
une personnalité sexuelle. Donc votre objectif sera d’éveiller cette facette chez votre cible. Faites
en sorte qu’elle soit la plus sexuée possible avec vous.
Et croyez moi, une fille qui se lâche, ce sont de longues et chaudes nuits en perspective qui
vous attendent...

Mad
Vous avez aimé ce guide ? Faites-en donc profiter vos amis ! Il est gratuit et vous pouvez le
distribuer librement.

www.madseduction.com
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