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Préface
Avec plus de 6 millions de membres, Meetic est très probablement le
plus gros site de rencontre français. Si l’on en croit la publicité faite par le
site, pas moins de 397 belles histoires débuteraient chaque jour sur
Meetic. Le site serait d’ailleurs déjà à l’origine de 6 millions de couples !
Il serait dommage de ne pas avoir votre part du gâteau vous ne croyez
pas ?
Bien évidemment, Meetic est payant mais, paradoxalement, c’est l’un
des sites de rencontre le moins cher disponible sur le marché. En effet,
en utilisant certaines astuces, il est possible de payer son abonnement
moins de 5€/mois, alors que le tarif avoisine les 30€/mois sur Adopte un
Mec et jusqu’à 59€/mois sur Attractive World.
Mais le gros avantage de Meetic par rapport à ses concurrents est
de proposer une période d’essai de trois jours. Durant ces trois jours,
vous pouvez utiliser tous les services du site, comme si vous aviez un
abonnement payant.
Dans ce livre, nous vous révélons au premier chapitre une méthode
ultime pour vous caser en 3 jours sur Meetic, le tout, sans débourser le
moindre centime.
Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et multiplier les rencontres,
nous détaillons avec précision ce qui fait une bonne annonce Meetic au
chapitre 2. Au chapitre 3, nous nous concentrerons davantage sur les
meilleures phrases d’accroche, qui vous permettront de vous différencier
de la masse.
Enfin, au dernier chapitre, nous verrons pourquoi la majorité des
hommes pensent que Meetic est une arnaque et ce que vous devez faire
impérativement pour vous démarquer.
Nous vous souhaitons de belles rencontres sur Meetic,
Jeff et Sylvain
Fondateurs d’Online Séduction
http://www.onlineseduction.fr
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Chapitre 1
Se caser avec un compte Meetic gratuit 3 jours :
Faites le plein de rencontres ou trouvez la femme de
votre vie
Comme je le disais en introduction, Meetic est le seul site de rencontre à
proposer une période d’essai.
Elle dure 3 jours et elle vous offre le même statut qu’un abonné payant.
Vous pourrez ainsi contacter tous les membres que vous souhaitez,
sans aucune restriction.
Et comme si ce n’était pas suffisant, en tant que nouveau membre,
Meetic booste votre profil et vous affiche régulièrement en priorité dans
les recherches. Il est donc très facile d’obtenir des visites sur votre profil
et conclure sans être un expert.
Dans cette partie, je vais vous expliquer comment profiter de cette
période de 3 jours gratuits pour faire le plein de rencontres sur Meetic,
sans payer un seul centime. Je vous donne même une description et des
accroches qui fonctionnent pour que vous n’ayez pas à vous casser la
tête. Vous n’avez plus qu’à recopier et commencer à faire des
rencontres.

1. Créez votre compte Meetic gratuit 3 jours
La première étape consiste à créer votre compte gratuit sur Meetic. Cela
prend moins de 2 minutes. Pour ce faire, rendez-vous sur la page du site
dédiée à cette offre promotionnelle, en cliquant ici.
Suivez les instructions à l’écran et validez votre adresse mail (en cliquant
dans le lien reçu par mail après votre inscription). Pensez à le faire,
sinon vous ne pourrez pas accéder à toutes les fonctionnalités du site.

2. Complétez votre profil Meetic et ajoutez vos photos
Une fois votre inscription validée, complétez votre profil en répondant
aux différentes questions posées par Meetic sur vos gouts, votre
silhouette, etc…
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Attention également aux sous-entendus, si vous remplissez toutes les
cases sauf votre poids ou votre taille, certaines femmes pourraient
déduire que vous êtes gros ou nain. Ne perdez pas de temps à remplir
ce que vous cherchez, cela pourra vous desservir plus qu’autre chose
car certaines filles y font attention et sont assez binaires. Si par exemple
vous avez indiqué que vous cherchez une femme sans enfant, celles qui
en ont ne prendront pas la peine de vous contacter et vous risqueriez de
rater de belles parties de jambes en l’air ou de passer à côté de la
femme de votre vie. Ça serait dommage non ?
Voici un exemple concret où il m’a fallu fournir un effort supplémentaire
pour conclure car j’avais été trop restrictif dans la partie « Ce que je
cherche » :

5

Le site vous demande ensuite d’ajouter une ou plusieurs photos. Comme
pour tout site de rencontres, vos photos sont un élément déterminant de
votre réussite. Vous devez donc prendre le plus grand soin lors de leur
sélection.
Si vous le pouvez, utilisez des photos prises par un photographe
professionnel, cela fait une ÉNORME différence sur le taux de
réponse à vos messages et au nombre de femmes qui vous
contacteront.
Voici quelques règles élémentaires à respecter lors de la sélection de
vos photos. Ces règles s’appliquent bien évidemment aussi bien si vous
avez un compte Meetic 3 jours gratuit ou bien un compte classique.
La photo la plus importante est votre photo de profil. Il est indispensable
que l’on distingue nettement votre visage et, idéalement, vous devriez
sourire ! Oubliez les photos floues ou zoomées sur une partie de votre
visage (ça donne l’impression que vous avez quelque chose à cacher).
Évitez également les photos de groupe en guise de première image,
personne n’a envie de chercher ou deviner lequel vous êtes. Ayez une
attitude ouverte et accessible.
On évite les photos torse nu et tous muscles dehors et on mise sur un
cliché sobre, mais joyeux, qui vous met en valeur.
Dans l’idéal, n’ajoutez pas plus de trois photos afin de préserver une part
de mystère. Deux photos de vous et une photo de vous en train de
pratiquer l’une de vos passions est un bon compromis.
N’hésitez pas à consulter le chapitre 2 de notre ebook pour plus
d’informations sur comment créer un bon profil.

3. Ajoutez une description originale
Bien que moins importante que vos photos, votre description Meetic ne
doit pas être négligée car elle permet de vous distinguer des milliers de
loosers présents sur le site. Ainsi, vous devez IMPÉRATIVEMENT
bannir ce genre de description plate et ennuyeuse au possible :
à la recherche d’une femme sérieuse, voyons ce que me
réserve meetic. Je n’affectionne pas trop les sites de rencontre,
un peu sceptique mais c’est un moyen pour rencontrer les
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personnes qu’on aurait sans doute pas croisé autrement
Vous êtes sur un site de rencontre, assumez le. Soyez
original, créatif, drôle… Sortez des conventions et banalités qu’on voit
partout sur les sites de rencontres.
Dans l’idéal vous devriez rédiger vous même votre description pour la
faire coller à votre personnalité mais en voici une efficace rédigée
spécialement pour vous, si vous souhaitez vous inspirer :
Grand brun sportif, très bon état, loue ses services de masseur,
son oreille attentive, son humour et surtout sa modestie aux
jolies filles un peu originales, cultivées et dont les occupations
sont autres que sortir et faire la fête.
Grand voyageur, option road trip disponible vers le Canada, les
Etats-Unis, l’Australie et éventuellement tout autre pays après
négociations sous la couette.
J’accepte cartes de crédit, chèques, avantages en nature,
bonbons Haribo et crèpes au Nutella.
Si vous êtes intéressée, veuillez me contacter par mail en me
laissant votre numéro, un timbre poste et une photo dédicacée.
Ou alors on discute …
N’hésitez pas à ajouter deux/trois pointes de sexualisation très légères,
cela permet de conclure très facilement avec les filles à la recherche de
plan cul (et elles ne sont pas extrêmement nombreuses sur Meetic).
Exemple :
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Je ne vous raconte pas l’excellente soirée que nous avons passée
ensemble ;).

4. Abordez avec des accroches originales
Comme nous le détaillons au chapitre 4, les filles croulent sous les mails,
flashs et autres favoris sur Meetic.
Les messages qu’elles reçoivent chaque jour par dizaines sont tous les
mêmes, ennuyeux, plats, sans aucune originalité :
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Coucou, ça va ?
Salut Kim, tu es charmante, ça te dit de faire connaissance ?
Coucou, je voulais juste te dire que tu avais des yeux
magnifiques, écrit moi si le coeur t’en dit
Si vous voulez avoir une chance d’obtenir une réponse, il va donc falloir
être un peu plus original. Voici quelques phrases d’accroches testées et
approuvées par mes soins sur Meetic :
C’est toi que je viens de voir passer en Crocs dans {lieu
branché} !?
Ma maman dit que tu es jolie et que je devrais venir te parler.
Par contre elle préférerait dire qu’on s’est rencontrés au
restaurant. C’est ok pour toi ?
Tu cherches un homme doux, attentionné, drôle et intelligent ?
{reprenez les termes exactes qu’elle a mis dans son profil}
Que puis-je faire pour toi ? :p
Vous trouverez également d’autres exemples de phrases d’accroche
dans notre article Phrase d’accroche – 18 exemples qui marchent sur
internet
Alors bien évidemment, ne rêvez pas, même en utilisant des accroches
originales, vous n’aurez pas un taux de réponse de 50%. Il y a beaucoup
de profils qui ne sont plus actifs sur Meetic et beaucoup de femmes ont
des comptes gratuits, ce qui fait qu’elles ne pourront pas vous répondre.

5. Les 3 règles capitales à respecter pour vous caser ou
faire le plein de rendez-vous pendant ces 3 jours
Règle n°1 : Faites un maximum d’approches
Comme je vous le disais, avec un compte Meetic gratuit 3 jours, vous
pouvez contacter absolument tout le monde. Cependant, vous n’avez
que trois jours pour obtenir vos rendez-vous ou vos numéros de
téléphone.
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Une fois la période des 3 jours terminée, vous ne pourrez plus envoyer
de messages. Faites donc un maximum d’approches dans ce laps de
temps. Préférez les approches toutes faites (voir paragraphe précédent)
aux approches circonstancielles afin de gagner du temps.
Meetic met en avant votre profil durant cette période des 3 jours gratuits.
Vous apparaissez bien souvent en tête des résultats de recherches.
Connectez-vous le plus souvent possible afin de donner un
maximum de visibilité à votre profil.
En effet, Meetic propose systématiquement en premier lieu les profils
connectés.
N’hésitez donc pas à utiliser l’application Meetic.fr disponible sur le
Google Play où l’App Store afin de pouvoir vous connecter lorsque vous
n’êtes pas devant votre ordinateur et ainsi être présenté dans un nombre
maximal de recherches.
Règle n°2 : Essayez de passer en mode tchat
Si votre cible répond rapidement à votre première accroche, répondez
lui instantanément ou dans les minutes qui suivent si vous le pouvez.
Tant qu’elle vous répond rapidement, répondez-lui rapidement. Vous
pourrez ainsi passer en mode conversation et vous aurez bien plus de
chances d’obtenir un rendez-vous dans les jours qui viennent.
Pour cela, privilégiez
actuellement ».

les

approches

sur

les

profils « en

ligne

Il n’est pas possible de passer en mode tchat avec toutes les
filles. Adaptez-vous à son rythme. Si elle met 2h à répondre à chacun de
vos messages, ne lui répondez pas dans les 2 minutes.
Règle n°3 : Utilisez une contrainte de temps
Gardez en tête que vous n’avez que trois jours pour conclure avec les
filles qui vous plaisent. Trois jours, ça passe vite, très vite.
Pour maximiser vos chances d’obtenir le numéro ou un rendez-vous
avec votre cible, dites-lui rapidement que vous avez bénéficié d’une offre
promotionnelle, qu’elle se termine dans 24 ou 48h et que vous n’allez
pas prendre l’abonnement. Vous n’êtes pas obligé de rentrer dans les
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détails de comment vous avez obtenu votre compte Meetic 3 jours
gratuit, dites-lui simplement que vous n’allez pas rester après la fin de
votre offre.
Exemple après qu’elle m’ait demandé depuis combien de temps j’étais
sur Meetic :

Après avoir échangé quelques messages sympas, je lui annonce que je
ne suis sur Meetic que pour quelques heures encore. La déception se
fait sentir, et je n’ai eu aucun mal à prendre son numéro quelques
messages plus tard, après un peu de confort supplémentaire.
En voici un second où j’ai pu numcloser quatre messages après avoir
posé ma contrainte de temps :
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Plutôt que de prendre son numéro en premier lieu, vous pouvez
également lui proposer directement un rendez-vous si vous avez des
disponibilités dans les deux ou trois jours qui viennent.
Poser votre contrainte de temps est vraiment capital car cela
permet de créer un sentiment d’urgence chez votre cible (si vous
avez fait tout bon et que vous lui plaisez évidemment !).
Elle n’a que deux options :
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1. Prendre le risque de ne pas vous rencontrer
2. Accepter de vous donner son numéro
Et je vous garantis que si vous avez suivi tous les conseils présents
dans ce chapitre, elle préfèrera largement vous laisser son numéro plutôt
que de prendre le risque de vous laisser filer ;)

6. Datez !
Et voilà, vous avez obtenu son numéro, il ne vous reste plus qu’à lui
proposer un rendez-vous ! N’hésitez pas à lire notre article Réussir son
premier rendez-vous avec une fille pour mettre toutes les chances de
votre côté.
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Chapitre 2

Comment draguer sur Meetic - La bonne annonce

Pour aller plus loin, dans ce chapitre, je vous propose de revenir en
détails sur votre profil et votre annonce Meetic.
Ce chapitre sera particulièrement utile à ceux qui souhaitent prendre un
abonnement sur le leader de la rencontre francophone.

1. Quelle population sur Meetic ?
Avant de voir précisément comment créer un bon profil meetic, il est
important de comprendre quelle population fréquente le site. Le choix sur
Meetic est extrêmement vaste et il y en a pour tous les gouts ou
presque.
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Cependant, revers de la médaille, ce choix extrêmement vaste est
également vrai pour les femmes et elles en deviennent (très) exigeantes.
Ainsi, il est absolument capital de vous démarquer et de sortir de la
masse si vous souhaitez réussir à faire des rencontres.
Bien entendu, je vais vous montrer comment dans cet article. Car, l'autre
bonne nouvelle, c'est que la majorité des hommes ne savent absolument
pas comment s'y prendre pour draguer sur Meetic. Il n'est ainsi pas très
difficile de se démarquer, pour peu que l'on prenne le temps de créer un
profil drôle, amusant, provoquant... différent en somme.
La moyenne d'âge se situe aux alentours de 31 ans pour les hommes
ainsi que pour les femmes. 40% d'entre elles ont entre 18 et 24 ans,
30% entre 25 et 34 ans et 25% ont entre 35 et 44 ans.
Bien qu'il soit possible de trouver des plans culs sur Meetic, la grande
majorité des femmes présentes sur le site sont avant tout à la recherche
d'une histoire sérieuse.

2. Comment créer un bon profil Meetic ?
Ceci étant dit, nous allons maintenant voir ensemble comment créer un
bon profil Meetic. Si vous souhaitez avoir du succès, il est capital que
vous preniez le temps de créer un excellent profil, c'est ce qui vous
distinguera de 1000 de vos prédécesseurs qui ont aussi essayé de
choper belle_brune_du_13.
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Il y a trois parties principales dans votre profil Meetic qui vous permettent
de vous démarquer :
a) Votre pseudo
b) Vos photos
c) Votre annonce Meetic
a) Choisir un bon pseudo
Le pseudo peut paraitre anodin à première vue, pourtant, avec votre
photo, c'est bien lui qui donnera à votre cible une première impression
sur l'homme que vous êtes. Il ne faut donc surtout pas le négliger.
Bannissez ainsi les sylvain_du_13 ou Jeff-de-Nantes, cela n'apportera
strictement rien à votre profil.
Un bon pseudo se doit d'être original et refléter votre état d'esprit.
Idéalement, il est mystérieux et amène votre cible à s'interroger sur la
signification de celui-ci.
Votre pseudo peut également faire référence à l'une de vos activités
(DivingAddict, GuitarPlayer... ), à une série ou film culte
(WinterIsComing, HaveYouMetTed,...), etc...
b) Avoir de bonnes photos
La sélection de vos photos est probablement l'étape la plus importante
avec la rédaction de votre annonce meetic.
Si vous le pouvez, utilisez des photos prises par un photographe
professionnel, cela fait une ENORME différence sur le taux de réponse à
vos messages et au nombre de femmes qui vous contacteront. Alors
bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens, ni l'envie, de dépenser une
soixantaine, voire une centaine d'euros dans des photos de
professionnels.
Néanmoins, en cherchant un peu sur certains forums comme Virus
Photo, vous pouvez trouver des photographes amateurs à la recherche
de modèles pour s'entrainer et cela ne vous coutera pas un sou. Bref, un
bon compromis avec un échange gagnant-gagnant.
Ceci étant dit, voici quelques règles élémentaires à respecter lors de la
sélection de vos photos.
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La photo la plus importante est votre photo de profil. Il est indispensable
que l’on distingue nettement votre visage et, idéalement, vous devriez
sourire ! Oubliez les photos floues ou zoomées sur une partie de votre
visage (ça donne l’impression que vous avez quelque chose à cacher).
Évitez également les photos de groupe en guise de première image,
personne n’a envie de chercher ou deviner lequel vous êtes. Ayez une
attitude ouverte et accessible.
N'hésitez pas à utiliser photoshop pour faire disparaitre un bouton
gênant ou un grain de beauté un peu trop voyant. C'est de bonne guerre,
contrairement aux femmes, vous n'avez pas de maquillage pour vous
aider, utilisez donc d'autres moyens à disposition.
On évite les photos torse nu et tous muscles dehors et on mise sur un
cliché sobre, mais joyeux, qui vous met en valeur.
Dans l'idéal, n'ajoutez pas plus de trois photos afin de préserver une part
de mystère. Deux photos de vous et une photo de vous en train de
pratiquer l'une de vos passions est un bon compromis.
Une dernière petite astuce, ayez en stock une photo de vous avec une
pancarte que vous mettrez de temps en temps en photo principale.
Ecrivez un message fun sur la pancarte (ou feuille A4).
Lorsque vous visiterez les profils de vos cibles, elles distingueront une
petite miniature mais il leur sera impossible de lire le texte que vous avez
écrit. Les femmes étant curieuses, elles viendront plus facilement sur
votre profil pour lire ce que vous y avez écrit. Une astuce redoutable, qui
vous amènera de nombreux contacts supplémentaires, pour peu que
vous ayez pris le temps de rédiger une très bonne annonce Meetic.
c) Rédiger une excellente annonce Meetic
L'annonce Meetic est négligée par la majorité des hommes sur le site,
probablement par flemme de se creuser un minimum la tête. Pourtant,
elle est absolument capitale si vous souhaitez draguer sur Meetic de
manière efficace !
Votre annonce doit refléter votre personnalité de manière originale et
vous devez impérativement bannir les présentations inintéressantes,
plates et ennuyeuses que les femmes lisent tous les jours (exemple réel
pris sur un profil, je vous ai épargné les fautes) :
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Happiness Together !?Je cherche LA bonne personne, futée et ouverte
d’esprit. Pour une relation sérieuse à construire petit à petit.
Je suis sensible, calme, conciliant et généreux.
J'aime être posé et toutes les activités de réflexions mais aussi pratiquer
du sport !
A bientôt
Votre annonce doit sortir du lot. Soyez drôle, provoquant et décrivezvous de manière amusante. Bien évidemment, écrivez dans un français
irréprochable...
Voici quelques exemples concoctés pour vous qui vous permettront de
vous inspirer. Ne les recopiez pas mot à mot, mais inspirez-vous pour
faire coller votre annonce à votre personnalité.
Exemple de profil Meetic #1 :
[AGE] ans et bien loin de ma retraite sentimentale, je ne suis ni
parachuté par des amis, ni en quête d'expérience sociologique.
Puisqu'il semble falloir le préciser, je suis bien un homme, un
vrai et surtout célibataire (bien que j'ai quelques plantes vertes
en leasing) à la voix chaude. Qualité très rare chez un homme,
je sais reconnaître mes erreurs : courir moins pour manger plus
ne fonctionne pas, je suis donc dans l'optique de courir plus
pour manger plus.
Sinon, je suis mi-jeune mi-vieux, mais bien séduisant (Dixit
Sophie, une amie de longue date). Bien que la nature choisit de
me donner un an de plus chaque année, je garde l'esprit jeune
et je préfère me dire que j'ai 40 ans avec 9 ans d'expériences.
Pour conclure, la région est vaste et le destin joueur, prenons
un thé (j'offre le sucre).
Exemple de profil Meetic #2 :
Je suis infidèle : Je délaisse parfois mon divan pour m'allonger
sur mon transat et lire.
Je ne suis pas raciste : j'aime les gaufres et les crêpes.
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Je suis toujours en retard : Mais quand j'ai un RDV je mets un
point d'honneur à arriver dans la journée.
Je suis cascadeur : Il m'arrive de plonger dans la piscine.
Je suis instable mais je me suis racheté une conduite : Je me
tiens à la rambarde depuis que je suis tombé dans les escaliers.
Je suis cultivé : Je sais pourquoi les flamants sont roses. Je suis
optimiste et content d'être ici.
J'ai compris que l'addition suivante : Ta spontaneité + Ma
spontaneité = 1 Rencontre.
Alors aux fans des interminables discussions virtuelles, je suis
désolé mais je ne pourrai assouvir votre soif d'écriture. Pour les
autres, RDV dans la case du dessous.
Conclusion
Vous avez désormais toutes les cartes en mains pour draguer sur Meetic
en vous démarquant et en créant un profil attractif. Fini les messages
sans réponse, les femmes viendront vous parler spontanément et vous
obtiendrez enfin des rendez-vous.
Maintenant que vous avez un profil attractif, voyons comment faire des
approches qui vous démarqueront de la majorité des hommes présents
sur le site.
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Chapitre 3

Comment draguer sur Meetic - La bonne accroche
J'aime le rappeler mais vous pouvez tester et commencer à draguer sur
Meetic en suivant nos conseils sans débourser le moindre centime.
En effet, le site offre, pour tout nouvel inscrit, 3 jours gratuits pendant
lesquels vous pouvez tester la totalité des fonctionnalités du site et
contacter tous les membres qui vous plaisent.
Et en trois jours, on peut en faire des rencontres sur Meetic, comme
Tom, l'un de nos lecteurs, qui a obtenu 2 rendez-vous et 3 numéros de
téléphone.
Bref, si vous souhaitez faire quelques rencontres sans payer, ou bien
tester gratuitement Meetic avant de vous décider à prendre un
abonnement, il vous suffit de vous inscrire sur la page dédiée à cette
offre, disponible en cliquant ici, puis de valider votre email.

La page permettant d'obtenir les 3 jours gratuits
Enfin, dernière chose, sachez que Meetic est le site de rencontres le
moins cher disponible sur le marché, puisqu'il est possible de s'abonner
pour moins de 5€/mois, grâce à une astuce que nous vous révélons ici.
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Ceci étant dit, voyons maintenant comment se démarquer et bien
aborder sur Meetic, pour enfin faire des rencontres.

Pourquoi la phrase d'accroche Meetic est capitale ?
Vous le savez sans doute, contrairement à deux autres célèbres sites de
rencontres, Tinder et Adopte un Mec pour ne pas les nommer, les
femmes ne peuvent faire aucune sélection sur qui a le droit de leur parler
ou non. Ainsi, sur Meetic, il est possible de contacter n'importe quel
membre.
Cette belle brune sexy vous plait ? Inutile d'attendre un match ou qu'elle
vous ajoute dans son panier, vous pouvez lui parler sans attendre (où
essayer tout du moins !).
C'est la grande force mais en même temps la grande faiblesse de
Meetic. Car si vous pouvez contacter n'importe qui, il en va de même
pour tout inscrit. Résultat ? Les belles femmes croulent sous les mails,
comme je vous l’explique au chapitre suivant.

Ne faites pas comme 95% des hommes : sortez du lot
La bonne nouvelle, c'est que la majorité des hommes ne savent
absolument pas comment s'y prendre pour faire une bonne accroche sur
Meetic. J’avais créé un profil féminin et 95% des mails reçus étaient
totalement plats, nuls et inintéressant, du genre :
Coucou ça va ?
Salut t'es charmante
Hello, tu as des yeux sublimes, on discute ?

21

Jugez par vous-même :

Croyez-vous vraiment pouvoir obtenir une réponse avec une accroche
aussi banale, qu'elle reçoit encore et encore à longueur de journée ? A
moins de vous appeler Brad Pitt, vos chances sont proches de zéro.
Maintenant que vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas
engager une conversation Meetic à l'aide d'une bête phrase d'accroche,
voyons ce qu'est une bonne phrase d'accroche Meetic.

La bonne phrase d'accroche Meetic
Vous l'avez compris, si vous souhaitez que votre premier message
obtienne une réponse, il doit :


Sortir du lot dès le premier coup d'oeil. Meetic n'offrant pas la
possibilité d'ajouter un titre à vos messages, ce sont les premiers
caractères (27 environs, espaces compris) qui seront visibles par
votre cible sans qu'elle n'ait à ouvrir votre mail. Utilisez donc ces
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27 caractères pour dire quelque chose de différent des autres et
n'en gaspillez pas 5 pour lui dire Salut.
Donner envie à votre cible de venir en savoir plus sur vous, en
lisant votre fiche, que vous avez soigneusement renseignée (voir
chapitre précédent)

Un premier message ne doit pas être trop long, ne racontez pas votre vie
et ne dissertez pas sur votre passion commune pour le cheval. Faites
court mais efficace, éveillez sa curiosité et donner lui envie de de vous
répondre.
Comme d'habitude, j'aime proposer quelques exemples qui suivent les
conseils que je donne et bien sûr, le plus important, qui fonctionnent !
Voici donc quelques exemples d'accroches Meetic qui vous donneront
de l'inspiration :
URGENT ! Cherche mariage (contrôle fiscal)
T'aimes le chocolat ?
T'aimes les talons ? Je fais 1m92. (Uniquement pour les
grands)
Voici ce que ça donne en situation réelle :
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Bien sûr, avec un bon profil associé, vous pourrez choper le numéro de
votre cible en quelques messages à peine (5 dans cet exemple) :
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De nombreuses femmes mettent dans leur profil le type d'homme
qu'elles recherchent, par exemple :

25

De nature sociable je saute le pas d'aller sur Meetic ! En
quelques mots j'ai envie d'une relation simple basée sur
l'honnêteté. Epicurienne et souhaitant bien le rester ! Je rêve
mon homme drôle passionné sociable si tu cherches une
aventure passe ton chemin.
Une bonne manière de les aborder serait par exemple :
Tu cherches un homme passionné, sociable et qui souhaite une
relation simple basée sur l'honnêteté ? Que puis-je faire pour
toi ? ;)

Six conseils à suivre pour maximiser votre taux de réponse
Bien évidemment, même avec les meilleures accroches et le meilleur
profil du monde, vous n'obtiendrez pas systématiquement des réponses
à vos messages. Plusieurs raison à cela :





de nombreuses femmes ont un abonnement gratuit et elles ne
peuvent pas vous répondre
votre message ne peut pas faire rire, ni même sourire tout le
monde
elle n'est pas dans un bon jour
votre physique ne lui convient pas, vous lui paraissez trop
jeune/vieux...

Bref, il existe tout un tas de raisons qui font que vous n'obtiendrez pas
toujours une réponse à chaque message, mais voici 6 conseils pour
maximiser votre succès.
Ecrivez des messages courts et aérés
Personne n'a envie de lire un pavé. Aérez vos messages et faites courts,
sinon c'est destination la petite croix en haut à droite.
Soignez votre orthographe
On ne le dira jamais assez mais vous devez IMPERATIVEMENT écrire
dans un français irréprochable. Utilisez la ponctuation, elle est faite pour
ça et surtout, bannissez le langage SMS.
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Ne la complimentez pas (ou très peu)
Les femmes reçoivent quantité de mails qui les complimentent à
longueur de journée. Evitez de faire comme les 90 autres avant vous en
lui disant qu'elle est charmante ou qu'elle a de beaux yeux. Si vous avez
vraiment envie de la complimenter, faites-le avec tact et subtilité et
surtout, pas durant les premiers échanges.
N'écrivez pas à celles qui ne se sont pas connectées depuis plus
d'une semaine
Ce conseil peut paraitre évident mais pourtant, peu d'hommes savent
que Meetic indique la date (approximative) de la dernière connexion.
Dans les options de recherches, il est également possible de filtrer la
date de dernière connexion. Choisissez moins d'une semaine, la
probabilité qu'une femme connectée il y a plus d'une semaine vous
répondre est faible.

Abordez les profils hors ligne de préférence
Je l'ai constaté lors de la création de mon profil féminin, dès qu'une
femme se connecte, elle est littéralement assaillie de messages. Entre
deux connexions en revanche, elle n'en reçoit pas tant que ça. Ceci est
dû au fait que Meetic propose par défaut seulement les membres en
lignes dans les résultats de recherches.
Afin que votre mail ne soit pas noyé parmi les centaines d'autres et qu'il
se retrouve en haut de la pile, privilégiez les profils hors ligne. Bien
évidemment, si un profil actuellement en ligne vous plait, ne vous privez
pas de l'abordez, je n'ai pas dit que les filles en ligne ne répondaient
jamais ;)
Posez des questions à la fin de vos messages
Une technique simple mais diaboliquement efficace. Terminez votre
message par un simple A+, bisous ou A bientôt, est la meilleure façon de
n'obtenir aucune réponse. En lui posant une question, vous lui facilitez
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grandement la tâche sur la réponse qu'elle peut apporter à votre
message : il lui suffit de répondre à votre question, plutôt facile et pas
prise de tête !
Pour conclure
Envoyer une bonne phrase d'accroche Meetic à votre cible ne fera pas à
lui seul la différence. Une femme prendra la décision de vous répondre
en fonction de l'ensemble des éléments de votre profil. A savoir :




Vos photos
Votre annonce Meetic
Et enfin le contenu et l'originalité de votre message.

Sans un bon profil, n'espérez donc pas obtenir une réponse.
Prenez le temps de consulter les profils des femmes de votre région et
abordez-les de manière originale et personnalisée. Beaucoup
d'hommes présents sur Meetic sont des lourdeaux qui envoient
systématiquement le même message ou se contentent d'un "Salut ça
va".
Soyez différent, sortez du lot, et vous verrez, sur Meetic, on peut faire
beaucoup de (belles) rencontres.
N'hésitez pas à tester dès à présents ces conseils et commencez à
faire des rencontres en vous créant un compte Meetic 3 jours
gratuits. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire en deux minutes
via la page "cachée" dédiée à cette offre, en cliquant ici, puis de valider
votre email.
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Chapitre 4
Meetic une arnaque ? Pourquoi la majorité des
hommes sont incapables d'y faire des rencontres
Meetic une arnaque?
Voici le titre de deux mails que nous avons reçu à la rédaction, suite à la
parution de nos premiers articles sur Meetic. Du coup, j'ai fait quelques
recherches et j'ai remarqué que l'ont pouvait lire des choses
similaires sur de nombreux forums et sites internet.
Le plus gros site de rencontre français ne serait-il vraiment qu'une
mauvaise blague, une arnaque ? A en croire par les mails que nous
avons reçus et le témoignage de nombreux utilisateurs déçus, c'est le
cas, comme en atteste les quelques copies d'écrans disponibles cidessous et tirées de différents sites internet.

Avis sur datingwebsites.fr
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Extrait d'une discussion sur Commentçamarche.net

Meetic est-il vraiment une arnaque ?
Au temps couper court dès à présent au suspens, non, Meetic n'est
absolument pas une arnaque et il est possible d'y faire de (très)
nombreuses rencontres. J'utilise personnellement Meetic depuis
plusieurs années maintenant et c'est un site qui m'a toujours donné
satisfaction, notamment par la quantité et la qualité des profils
disponibles. Il est possible de closer des filles absolument sublimes sur
ce site et ce n'est pas Tom, l'un de nos lecteurs, qui a obtenu deux
rendez vous et trois numéros en trois jours sans payer, qui vous dira le
contraire.
D'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire vous-même votre propre avis,
Meetic est totalement gratuit pendant 3 jours si vous vous inscrivez via
leur page promo, disponible en cliquant ici et que vous validez votre
email.
Mais alors, pourquoi diable certains crient au scandale et affirment que
le plus gros site de rencontre français n'est rien d'autre qu'une arnaque ?
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Les filles sont ultra sollicitées sur Meetic !
Pour répondre à cette question, mettons-nous quelques instants dans la
peau d'une femme qui vient de s'inscrire sur Meetic. C'est triste de le
constater, mais une fille, même la plus banale qui soit, reçoit quantité de
mails, flashs, visites et autres mise en favoris sur Meetic. Pour vous le
démontrer, je me suis amusé à créer deux profils féminins.
Le premier n'avait ni photo, ni texte de description. Tout juste ai-je pris
le temps de répondre aux différentes questions posées par Meetic sur
ma silhouette, mon allure, ma religion ou encore mes hobbies. En
somme, un profil totalement vide de tout intérêt...
Et pourtant... Je n'avais pas encore fini de répondre à toutes les
questions posées par Meetic que j'avais déjà reçu 5 messages, 9
visites et 4 flashs...
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, j'ai reçu le
mail de bienvenue de Meetic à 19h30 et il m'aura fallu moins de 11
minutes pour recevoir mes cinq premiers messages, tous aussi plats,
communs et totalement inintéressants vous remarquerez. A quelque
chose près, ils disent tous la même chose :
Salut, ça va ?
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Pour le deuxième profil, je me suis permis d'emprunter trois photos d'une
amie (avec son accord évidemment). Je dois avouer qu'elle est plutôt
jolie mais ce n'est pas une bombe non plus.
Je dois bien reconnaitre que j'ai moi-même été surpris que mon profil
reçoive tant de messages, visites, flashs... Dès que je me connectais à
Meetic c'était comme si une horde de prédateurs se jetaient sur moi...
J'avais créé un compte 3 jours gratuits pour l'occasion (vous pouvez le
faire aussi, en cliquant ici). Il y a un compteur en haut qui vous rappelle
le temps qu'il vous reste avant que la promo ne prenne fin. C'est simple,
comme vous pouvez le constater sur les deux captures d'écrans cidessous, qui ont très exactement 10 minutes d'écart, j'ai reçu :






24 mails (et oui ça fait plus de 2 messages par minute ! Quand
bien même une fille le voudrait, elle n'aurait pas le temps de les
lire)
56 visites
26 flashs
7 favoris

Et oui, tout ça en 10 minutes seulement... Et je ne compte même pas les
demandes de chat... Du coup, vous avez probablement remarqué qu'en
24h à peine, j'ai reçu, 102 messages, 274 visites, 111 flashs et 38 favoris
! Pourtant, je ne me suis connecté que trois fois au site...
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Bien sûr, on retrouve les mêmes messages typiques, plats et ennuyeux
au possible :

Au final, à l'issue de la période des 3 jours gratuits, et en ne me
connectant que six fois sur Meetic, j'ai reçu un nombre tout bonnement
hallucinant d'interactions :

Non, vous ne rêvez pas, ces nombres sont tout à fait réels et c'est ce
qu'une belle fille reçoit en trois jours à peine sur Meetic. Vous vous
doutez bien qu'en trois jours, une fille ne répondra certainement pas à
122 messages, et encore moins aux 130 flashs et 60 favoris.
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Pourquoi la majorité des hommes crient à l'arnaque et sont
incapables d'y faire des rencontres ?
Comme nous venons de le voir, les filles reçoivent des sollicitations par
centaines en quelques jours alors que les hommes ont bien du mal à
obtenir plus de trois messages en une journée (mais maintenant que
vous avez lu cet ebook, vous allez faire beaucoup mieux ;) ).
Les hommes envoient donc des messages par dizaines à toutes les filles
qui leur plaisent en espérant obtenir des réponses. Malheureusement,
comme nous venons de le voir, ces messages sont TOUS les
mêmes...
Coucou, ça va ?
Salut Kim, tu es charmante, ça te dit de faire connaissance ?
Coucou, je voulais juste te dire que tu avais des yeux
magnifiques, écrit moi si le coeur t'en dit
Des messages comme ça sont malheureusement le quotidien d'une fille
sur Meetic et sur la majorité des autres sites de rencontres d'ailleurs... A
moins que vous ayez le physique de Brad Pitt, vos chances d'obtenir une
réponse sont quasi nulles car elle reçoit ce même message, encore et
encore, tous les jours.
Pour résumer, ces types de messages l'ennuient !
Ceux qui crient au scandale, sont les mêmes qui espèrent qu'en
envoyant 600 fois le message :
Coucou, ça va ? Moi c'est Sylvain et toi ?
Recevront des réponses par dizaines... La séduction en ligne ne marche
pas comme ça et tant que vous ne serez pas capable de vous
démarquer de la masse, alors vous continuerez d'affirmer que Meetic est
une arnaque et qu'on ne rencontre jamais personne.
A chaque fois que j'ai pu lire cette phrase sur internet, je n'ai jamais pu
m'empêcher d'esquisser un sourire, car Meetic est une ressource
inépuisable pour rencontrer des filles.
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Conclusion : non Meetic n'est pas une arnaque, il suffit
d'apprendre à se démarquer
Vous l'aurez bien compris, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'approche
comme sur Tinder ou Adopte un Mec par exemple, les femmes sur
Meetic croulent littéralement sous les messages, flash et autres favoris...
A ce titre, vous ne pouvez espérer qu'en envoyant un simple
Bonjour, vous obtiendrez une réponse systématiquement. Déjà, si vous
avez un ratio de 5% avec cette approche, estimez que vous avez une
belle gueule et de bonnes photos (ce qui est déjà bien !).
Bref, vous l'aurez compris, Meetic n'est pas une arnaque et il est
possible de rencontrer de très belles femmes via ce site. Et maintenant
que vous avez lu cet ebook, vous avez toutes les cartes en main pour
réussir !
Agissez dès maintenant en testant Meetic gratuitement durant 3 jours,
en vous inscrivant via la page promo en cliquant ici (ça prend 15
secondes).
Et
j’oubliais,
n’hésitez
pas
à
nous
rendre
visite
sur
http://www.onlineseduction.fr, notre site fourmille de conseils pour vous
apprendre à conquérir les femmes qui vous plaisent vraiment sur
internet.
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