
COMMENT BIEN UTILISER LES 
SITES DE RENCONTRES ?



La solitude peut être pesante et angoissante. Pour 
remédier à ce genre de problème, il faut des outils et les 
sites de rencontres en font partie.  

Désormais, vous pouvez rencontrer des hommes et des 
femmes inaccessibles en temps normal grâce à des sites 
de rencontres ciblés.  

Il suffit de vous inscrire gratuitement, de remplir un 
profil, de choisir une photo, et de le diffuser en ligne 
pour commencer à faire des rencontres. 

Essayez ! 

ALONE OR NOT ?



LES RENCONTRES AMOUREUSES

« Ce que j’aime dans les sites de rencontres, 
c’est le premier contact. Souvent, nous 
sommes hésitants. Mais c’est grisant. »

LES RENCONTRES AMOUREUSES

« Les sites de rencontres sont un moyen 
efficace de connaître de nouvelles personnes 

pour connaître l’amour. » 



LE CHOIX DU SITE DE RENCONTRES

Le premier pas est de choisir le site de rencontres qui vous correspond 
le plus. Les spécialisations ne manquent pas. Vous trouvez des sites 
spécialisés dans les rencontres entre jeunes, uniquement sexuelles, 
uniquement pour les séniors, ou favorisant les rencontres régionales… 

Votre choix doit prendre en compte plusieurs côtés pratiques  : est-ce 
judicieux de choisir un site qui vous propose de rencontrer des 
personnes au bout du monde  ? Les sites régionaux ont des atouts 
intéressants et pratiques non négligeables. 

Et pourquoi pas ? 

3 conseils pour choisir votre site de rencontres : 

• Design et pratique : l’interface et la simplicité d’utilisation 
sont à prendre en compte dans le choix de votre site de 
rencontres préféré. Si vous devez remplir de nombreux 
formulaires, donner des tonnes de données personnelles, 
posez-vous quelques questions !

• La cible : quelles sont les personnes que vous voulez 
rencontrer ? Des amis, un amant, votre âme sœur, un 
partenaire de vie, autre chose ? Renseignez-vous sur les types 
de profils en ligne. 

• Votre ressenti : écoutez vos envies et votre objectif. C’est 
vous qui décidez de poursuivre vos recherches de votre 
partenaire. 

À éviter absolument :

• Se sentir obligé ou honteux : vous pouvez décider de ce que vous 
voulez. Nombreuses sont les personnes qui se sentent obligées de 
rester fidèles à tel ou tel site internet. Il faut tester pour trouver celui 
qui vous convient le plus et répond à vos attentes.

• Copier un autre : ce n’est pas parce qu’un ami vous vente les 
mérites d’un site qu’il vous correspond. Dans la mesure du possible, 
testez-le avant de vous engager. 

• Penser qu’un site est un tue-l’amour : non, c’est un outil, un usage 
qui vous permet d’accéder à des personnes que vous n’auriez pas pu 
rencontrer dans votre cercle d’ami. Certaines personnes sont 
malheureuses de ne pouvoir vous rencontrer. Rectifiez cela 
rapidement ! 



BIEN CHOISIR VOTRE PHOTO DE PROFIL

La photo de profil est le premier élément que l’on remarque sur 
votre profil. Il faut donc la choisir avec le plus grand soin. Elle 
représente votre carte de visite et votre première impression sur 
une personne dont vous ignorez tout. 

Ainsi vous comprenez bien qu’il faut respecter quelques règles 
pour séduire votre visiteur avec une photo de vous qui vous met 
en valeur, sans trop vous dévoiler pour pouvoir cultiver votre 
part de mystère. 

Certaines photos sont carrément à bannir. Voyons tout cela 
ensemble… 

3 conseils pour choisir votre photo de profil : 

• Une photo de votre bonne humeur : choisissez une photo 
qui vous représente vraiment et montre comment vous êtes 
dans votre cœur. Un sourire, un regard mystérieux, ou une 
pose amoureuse sont vos atouts photo. 

• Une photo de votre personnalité : Si vous êtes de nature 
souriante, positive ou ferme, exprimez cela dans votre photo.

• Une photo pour séduire : choisissez des accessoires de 
couleur (lunette de soleil posée sur votre tête - et non sur 
votre nez, ce serait dommage qu’on ne puisse pas voir votre 
regard, ou des bijoux colorés, etc.)

À éviter absolument :

• Une photo où vous n’êtes pas seul  : il va sans dire qu’une photo 
où vous êtes accompagné d’une splendide créature (même si c’est 
votre sœur ou votre frère) n’est pas une bonne idée. 

• Une photo de mauvaise qualité  : il faut que l’on puisse vous voir 
correctement et non plisser les yeux pour apercevoir votre 
frimousse.

• Une photo trop lointaine ou trop proche  : éviter les photos 
d’identité où il est interdit de sourire. Vous devez vous mettre en 
valeur naturellement. 

• Une photo trop sérieuse : gardez en tête que votre atout principal 
n’est pas votre sérieux. Vous avez de l’humour, du talent, un ravissant 
sourire, alors profitez-en et exposez-le ! 



Votre annonce est importante. Peut-être aussi importante que 
votre photo de profil. Les mots choisis pour convaincre sont 
essentiels, car après avoir vu votre frimousse, ce sont vos mots 
qui vont faire mouche et retenir le visiteur de votre profil. 

Il faut donc soigner votre annonce pour qu’elle accroche les 
personnes qui vous correspondent et l’incite à vous contacter 
pour vous connaître. 

Voici quelques conseils pour vous aider à écrire votre annonce 
en toute simplicité… 

3 conseils pour rédiger votre annonce de profil : 

• Optez pour l’humour : arme magique et savamment utilisée 
sur les sites de rencontres, l’humour permet de détendre 
l’atmosphère et le stress de la recherche, tandis qu’il fait naître 
le sourire chez votre interlocuteur… ou votre interlocutrice ! 

• Soyez délicat ou délicate : inutile d’être agressif ou aux 
abois. Cela ne fonctionne pas du tout ! La subtilité sera votre 
meilleur atout ! 

• Utilisez vos propres mots : inutile également de manger un 
dictionnaire pour écrire votre annonce. Restez vous-même et 
adoptez vos expressions usuelles, celles qui vous représentent 
et que vous aimez utiliser en temps normal. 

À éviter absolument :

• Être désobligeant : l’arrogance, la méchanceté ou la surexigence 
vous desservent totalement. Inutile de faire la liste de ce que vous 
attendez sérieusement d’une personne. Vous n’êtes pas parfait, alors 
n’attendez pas la perfection de l’autre. 

• Mentir : inutile de mentir sur vos intentions, votre caractère, vos 
attentes. Cela ne vous mènera qu’à la déception. 

VOTRE ANNONCE DE PROFIL



ÉTABLIR LE PREMIER CONTACT

La communication est une discipline délicate et difficile. Entre ce 
que vous pensez, ce que vous dites, ce qui est compris, ce qui est 
prononcé, ce qui est interprété, ce qui n’est pas dit ou ce qui est 
entendu, il est impossible de faire passer un message clair et précis. 

Ne vous prenez pas la tête et faites ce qui vous semble juste, aussi 
bien pour vous que pour la personne que vous contactez. Vos 
sentiments sont vos meilleurs alliés, à condition de placer une 
barrière invisible pour que votre cœur ne souffre pas d’un refus 
ou d’une absence de réponse. 

3 conseils pour un premier contact : 

• Utilisez vos propres mots : inutile de passer votre temps à 
citer de grands auteurs. Ce n’est pas vous ! Alors, restez vous-
même.

• Faites baisser la pression  : laissez un message à un ou une 
inconnue est un moment délicat. Le message écrit peut être 
interprété de 1001 manières et vous ne maîtrisez pas son 
arrivée. Alors si le premier message ne prend pas, ce n’est pas 
grave. Il vous reste d’autres profils à regarder. 

• Humour, douceur et sincérité : plus vous laissez de place à 
vos sentiments, plus les mots seront faciles à trouver. Laissez 
parler votre cœur pour ce premier contact. 

À éviter absolument :

• Petit mensonge deviendra grand  : tout type de mensonge est 
néfaste aux relations de tous les types. Alors, ne mentez pas. 
L’équilibre entre le mensonge et le non-dit est délicat ! 

• Ouvrir son cœur trop rapidement  : partez du principe que tant 
que vous n’avez pas rencontré physiquement cette charmante 
personne qui vous plaît, n’autorisez pas votre cœur à tomber 
amoureux. 



LA RENCONTRE IRL OU LE PREMIER RENDEZ-VOUS

À éviter absolument :

• Un endroit où vous ne pouvez pas parler : la discussion est 
obligatoire pour cette première rencontre. Opter pour un endroit 
bruyant, peu éclairé, ou enfumé n’est pas une bonne idée. 

• Arriver en retard : la ponctualité est la politesse des rois. Soyez 
royal et respectez l’autre personne en arrivant au moins à l’heure 
sinon en avance. 

• Avoir une tenue négligée : il y a une différence entre la première 
impression en voyant une photo de profil et la première impression 
en rencontrant une personne. Soyez attentif à votre présentation, 
votre apparence et votre odeur ! 

Non, l’autre n’est pas un extraterrestre  ! C’est une personne, comme 
vous, qui éprouve des sentiments parfois effrayants. 

Même les hommes ou les femmes les plus sûrs d’eux ont des moments 
de doute et de faiblesse. Personne n’est infaillible  ! Alors, soyez indulgent 
lors du premier rendez-vous, autant pour vous que pour l’être rencontré. 

Conditionnez votre état d’esprit pour une belle rencontre et tout se 
passera bien ! 

3 conseils pour réussir votre première rencontre : 

• Partez avec l’idée de passer une bonne soirée : ne placez 
pas toutes vos espérances dans le premier rendez-vous. C’est 
un moment important qui conditionne la suite de votre 
rencontre, mais si vous y mettez trop de pression, il risque 
d’éclater. 

• Faites baisser la pression  : être seul n’est pas une tare. 
C’est un état de transition. Alors, chassez la pression de la 
première rencontre en relativisant !

• Restez vous-même  : ne trichez pas avec votre caractère, 
votre esprit ou votre façon d’être. Ce n’est pas vous rendre 
service, ni à vous ni à votre future relation. 





C’est se dévoiler peu à peu 
en gardant un jardin 

mystérieux à redécouvrir 

LA RENCONTRE



www.celibest.com

CONTACT
Rencontrez votre âme sœur

http://www.celibest.com
http://www.celibest.com

