LE GUIDE DU PREMIER
RENDEZ-VOUS AMOUREUX

UN PREMIER RENDEZVOUS PARFAIT
Une première rencontre est souvent source de stress et
d’angoisse, que l’on soit un homme ou une femme… Cela
ne fait aucune différence.

PASQUALE
« Le premier rendez-vous est important. J’ai
toujours envie que tout soit parfait. Mais c’est
rarement le cas, alors maintenant, je me dis
que je vais simplement passer une bonne
soirée en bonne compagnie… »

AMY
« Le premier rendez-vous avec un homme est
une vraie épreuve. Entre le choix des
vêtements, du maquillage, de la coiffure, j’ai
envie de plaire. »

CONSEIL N° 1 : CONTACT VIRTUEL
Se rencontrer une première fois est un moment magique. Mais
dans le cas d’une relation qui a débuté par le biais d’un site de
rencontres (comme celibest.com par exemple…), on a une double
première rencontre.
La première est virtuelle et la seconde est physique. La magie de la
rencontre se distille tout de même dans tous les types de
rencontres amoureuses.

CONSEIL N° 2 : LE CHOIX DU LIEU
Le lieu est important. Il faut le choisir avec soin et il doit répondre
à plusieurs critères :
• calme : vous devez pouvoir discuter pour mieux vous connaître.
• éclairé : ne pas confondre ambiance romantique et pénombre !
• parfumé : les odeurs jouent un rôle important dans le bien-être.
Vous pouvez inviter votre conquête dans un restaurant, un salon
de thé, au parc un jour d’été, ou chez vous… Rien ne vous
empêche d’être imaginatif et d’emmener cette délicieuse personne
dans un lieu unique et magique.

CONSEIL N° 3 : PRÉPARATION
Pour ne pas trop angoisser au moment du premier rendez-vous
amoureux, il faut le préparer soigneusement. Entre la tenue, le lieu
de rendez-vous, le trajet, la coiffure, l’organisation, tout doit être
passé en revue.
Une fois que vous avez réglé les petits détails, détendez-vous.
Inutile d’y penser constamment et d’angoisser plus que de raison.

CONSEIL N° 4 : PONCTUALITÉ
Maintenant que les préparatifs sont terminés, le jour du rendezvous amoureux arrive plus sereinement.
Commencez par repérer le lieu du rendez-vous et calculez le temps
de trajet.
Dans le mesure du possible, arrangez-vous pour arriver à votre
rendez-vous avec un peu d’avance ou juste à l’heure.
La ponctualité est la politesse des rois. Il est donc plutôt impoli
d’arriver avec plus de 10 minutes de retard à un premier rendezvous.

CONSEIL N° 5 : CADEAU OU PAS ?
La question est intéressante… encore faut-il choisir un cadeau
approprié ! Pour surprendre une personne, il faut la connaître un
peu quand même. Assurez-vous d’avoir pris quelques
renseignements pendant vos discussions virtuelles.
Vous pouvez opter pour :
• des fleurs
• un petit objet amusant (attention, pas un bijou)
• un bibelot
• un carnet
• etc.

CONSEIL N° 6 : LA DOUCEUR DU MYSTÈRE
Cultivez le mystère autour de vous, que ce soit dans votre gestuelle
ou dans votre langage. Les petits jeux de devinette sont
surprenants. Ils permettent de détendre l’atmosphère mais aussi
d’apprendre, de manière détournée, de petites choses sur votre
partenaire.
Parlez simplement, avec vos mots, sans chercher à plaire
absolument. Vous êtes vous, et c’est déjà bien.

CONSEIL N° 7 : L’HUMOUR
Le rire est le propre de l’homme, et de la femme. Le vieil adage (un
peu sexiste, on vous l’accord) qui dit qu’une femme qui est à
moitié dans le lit, ne s’applique plus de nos jours.
Toutefois, faire rire votre partenaire est un bon point pour entamer
une relation durable. Lors d’un premier rendez-vous, ce sont les
éléments positifs et chaleureux que l’on retient. Alors si on retient
de vous que vous êtes une personne amusante et pleine d’humour,
c’est un excellent départ !

CONSEIL N° 8 : CRÉER DES SOUVENIRS
Le meilleur moyen de marque l’esprit, c’est d’offrir un souvenir
inoubliable à la personne qui vous plaît. Il y a de nombreux
moyens d’y parvenir :
• le lieu : invitez la personne dans un lieu insolite et surprenant. Il
y a de nombreuses expositions qui peuvent vous inspirer
• l’activité : et pourquoi pas l’inviter à faire une activité étonnante
pour cette première rencontre, comme la visite d’un château
hanté, la découverte d’une cascade, ou une promenade en
bateau…
• l’ambiance : créez une ambiance romantique et unique.

CONSEIL N° 9 : LE DIALOGUE
Parler, c’est aussi savoir écouter. C’est ainsi que se déroule une
conversation. Lors d’un premier rendez-vous, on peut avoir
tendance à parler de soi, sans poser de questions à l’autre. C’est
une erreur.
Intéressez-vous à la personne en face vous. Parlez mais posez aussi
des questions, piquez l’intérêt de votre partenaire. N’ayez crainte,
les sujets de conversations ne manquent pas.

CONSEIL N° 10 : CONCLURE
Conclure lors d’un premier rendez-vous amoureux peut avoir
plusieurs sens. Tout dépend du vôtre.
• obtenir un second rendez-vous : convenir d’une autre soirée est
une merveilleuse perspective.
• prolonger la soirée ailleurs : dans un bar, ou chez vous, pourquoi
pas ?
• ne pas se quitter : les moments amoureux sont magiques et
devraient durer toute la vie !

LE PRINCE CHARMANT ET LA PRINCESSE CHARMANTE
Les contes qui ont bercé notre enfance nous enseignent que la beauté et la bonté vont de paire. Mais la
réalité est tout autre. Chacun possède des qualités et des défauts. L’amour, c’est accepter les défauts de
l’autre. Les princes et les princesses sont des images idéalisées alors n’oubliez pas que vous n’êtes ni un
personnage de conte ni la perfection incarnée…

L’AMOUR,
C’est comme une boîte de
chocolat…

CONTACT
Rencontrez votre âme soeur
www.celibest.com

