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Référence  
E019-EGP 

Version 1.0 

Natural Technics Development 
Exemple de Gameplan #1, version commentée 

 
Edition originale dans l'article http://www.naturaltechnics.com/jeu-de-la-seduction/votre-gameplan.html 
 

Gameplan Indications, texte complet 
routine 

Approche  

Juste deux secondes Contrainte de Temps 

Je voulais juste te dire 
que j'adore ton 

"Oh My God" Opener (Style) 

Choisir un élément de look (voir liste dans le 
Maniac Plan) ou une caractéristique "choisie" 
pour laquelle la personne a du mérite : énergie, 
look, façon de marcher... bien plus plaisante et 
sexy que la plupart des gens, douceur, sourire... 

Pas l'habitude 

Pace & Lead 

Pacing & Leading 

Je ne peux pas dire que j'aie l'habitude de dire 
ça à une personne que je croise dans la rue...  

Je ne sais pas si ça t'est arrivé souvent... tu te 
promènes tranquillement, occupée dans tes 
pensées du moment, et pouf une personne 
t'arrête juste pour te faire un compliment... 

Enfin voilà... juste il y a des choses qui arrivent 
comme ça, même si on ne sait pas toujours 
pourquoi...  Je crois qu'il y a une bonne raison, 
c'est comme... la destinée... [si elle est peu 
réactive: Enfin Bref] 

Se tourner progressivement lorsqu'elle le fait 
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D'habitude Différenciation d'avec les autres hommes 

DHV : Hauts standards (= choix en matière 
féminine) 

Frame / Qualification Ouverte 

Je suppose que les hommes doivent te faire des 
compliments de temps à autre... mais que c'est 
plutôt du genre "tu as de beaux yeux" ou "tu es 
charmante" [*faire un signe avec la main pour 
s'éloigner de cela*]... 

Justement je pense qu'ils manquent le plus 
intéressant... la beauté c'est très commun... 
[*geste aux alentours*] et je suppose... enfin 
j'espère pour toi que tu as autre chose pour toi 
que ton physique...  

Tu sais faire la cuisine ? Subitement, vous jouez les facétieux, vous 
réalisez qu'elle vous plairait éventuellement 
alors vous la testez 

Challenging (Swinggcat) 

Tu sais faire la cuisine ? 

(...) 

Si oui : cool, mais est-ce que tu sais faire 
l'Omelettte Norvégienne ? (...) 

Si non : ah je suis désolé, mais ça va juste pas 
être possible alors...  

Oh mais attends 

(...) 

Tu es riche ? 

Si tu es riche on peut engager une cuisinière... 

(...) 

Non je suis désolé, ça ne va juste pas être 
possible... 
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Disqualification Scan (Boyfriend) 

Disqualification 

Si elle ne réagit pas de manière positive 
(Compliance) 

Non je crois qu'on va devoir te trouver 
quelqu'un d'autre de moins difficile... [*chercher 
autour*] un gentil garçon avec une chemise à 
carreaux qui t'offrira plein de fleurs et de 
chocolats... 

Si elle ne réagit toujours pas de manière 
positive : 

Non, laisse tomber, ça ne marcherait pas entre 
nous, on a tous les deux un caractère fort, et tu 
voudrais tout le temps une première place que 
tu ne pourrais pas avoir... [*genre je me la 
raconte je n'en peux plus de moi-même*] 

Franchement je te trouvais mignonne, mais tu 
dois être un embêtante alors je vais plutôt 
t'adoper comme petite soeur ! (et la considérer 
comme disqualifiée pour la suite) 

Présentation Moi c'est xxx 

[*Tendre la main avec un sourire *] 

Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? 

... 

Sérieux ? C'est le prénom de ma grand-mère. 
Ca va juste pas être possible... Tu nous imagine 
à nous attraper, je te plaque contre le mur, je te 
fais l'amour torridement et... au moment où 
nous explosons tous les deux... je peux pas crier 
le prénom de ma grand-mère, ça ne se fait 
pas... 

Conversation Apprendre à la connaître à travers les thèmes 
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Poser la question si elle est ouverte, ou lancez le 
thème autour de vous même, elle y réagira 

Loisirs Tu aimes quoi dans la vie ? Et par pitié ne me 
réponds pas "lecture sorties cinés"... 

Lui poser des questions sur en quoi c'est 
important pour elle (émotionnellement) et 
écouter les réponses 

Reprendre ensuite sur un sujet qui vous 
passionne 

Vacances Ca me rappelle mes dernières vacances... 

La prochaine fois j'ai envie d'aller à ... 

Toi si tes prochaines vacances tu as envie d'aller 
où ? 

Logistique Scan (célibat ou couple/parents/colocataires) 

Tu cuisines ?  

Tes colocataires doivent adorer... 

Qualification Vous lui faites sentir que vous vous intéressez à 
elle sincèrement pour autre chose que son 
postérieur 

Qualification Inversée 
Emotionnelle 

Tu sais quoi ? Je t'aime bien. Je me sens bien 
quand je parle avec toi... 

Qualification Inversée 
sur mes standards 

Expliquez-lui en quoi elle correspond ou pas à 
vos critères 

SOI Ca me fait penser que tu n'es pas que jolie, et 
c'est important pour moi. Je ne te promets rien, 
mais ça me ferait plaisir de te revoir, et je sais 
juste que ce sera agréable... au minimum... 
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Identification Décrivez en trois ou quatre points votre mode 
de vie... et vice-versa 

Activité Au fait tu fais quoi dans la vie ? Je te verrais 
bien dresseuse de fauves dans un cirque... 

Devine ce que je fais Devine ce que je fais 

Tu as trois tentatives 

Petite soeur Tu es trop choue, je crois que je vais 
définitivement t'adopter comme petite soeur... 

Connexion 
Conversationnelle  

 

Quand j'étais petit Quand j'étais petit je voulais être  

En quoi c'était important pour vous 

Et toi ? Et ne réponds pas princesse ! (Mystery) 

Si tu étais un animal tu 
serais quoi ? 

 

Je suis sur que tu aimes 
bien... 

Essayez de deviner... 

Et de trouver des points communs 

Time Bridge  

Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? j'ai prévu de , je vais t'emmener 
avec moi si tu promets d'être sage. 

 
 
 


