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HUMEUR IHUMEUR I  TROUVER L'AMOUR : TONTROUVER L'AMOUR : TON
PARI OSÉ EN 2020 ! (2/2)PARI OSÉ EN 2020 ! (2/2)
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Connexion à Facebook

QUID DES AUTRES
MÉTHODES
DE RENCONTRE   
 
Hormis internet et
ses incontournables
sites de rencontres, il
subsiste moult
méthodes, dites
traditionnelles, pour
lier connaissance
avec les membres du
sexe compatible (qui
n'est pas forcément
opposé !).
 
Petit tour d'horizon des situations qui ont fait leurs preuves, et de celles qui ont
fait un flop. À toi de choisir en conséquence en n'hésitant pas à suivre les conseils
stipulés plus haut, car contrairement aux idées reçues, que tu dragues sur la toile
ou sur Terre, les règles fondamentales de courtoisie demeurent similaires !
 
 
 
 

LES MÉTHODES DITES ''APPROUVÉES''

Les valeurs sûres :Les valeurs sûres :
Travail, sorties,Travail, sorties,
activitactivitéss
 
À côté des sites, ces
trois lieux de
rencontres
humaines

(c) DH.be

(c) Paris Secret

!

https://www.kactus-lemag.com/les-chroniques/par-chroniqueur-se/r%C3%A9gis-penhoet/
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demeurent  également les trois sources les plus fiables pour rencontrer LA perle
rare ! La première raison est que ce sont des lieux où l'on est amenés à retrouver
des réguliers, et qui dit réguliers, dit liens étroits qui peuvent se créer. On ne
parlera pas dans le cas présent de "coup de foudre" mais de relation qui se tisse
au fil du temps.
 
Rien de tel que des discussions grivoises autour de la sacrosainte machine
à café pour créer des rapprochements corsés, des soirées arrosées où tu es
amené à raconter ta vie de A à Z en passant par d'autres lettres pour faire valoir
l'être passionnant qui est en toi, ou encore des activités sportives où, voulant
respecter le dicton du "Après l'effort, le réconfort ", deux athlètes peuvent pousser
plus loin leurs démonstrations physiques.
 
La rencontre organisée par des amis interposésLa rencontre organisée par des amis interposés
On connait tous l'ami de l'amie d'un ami : et si cet ami dont tu ignores tout
devenait ton ami intime ? C'est un pari osé, mais le jeu en vaut la chandelle. Le
principe est des plus simples : tu proposes à une de tes connaissances de scruter
son répertoire à la recherche d'un partenaire libre de toute obligation de couple.
 
L'avantage d'un tel processus : tu n'as rien à faire, juste à fermer les yeux et
espérer que ton ami te connaisse presque aussi bien que tu te connais, ainsi tu ne
traverseras pas la désillusion amoureuse ni le fameux " râteau " puisque tu ne
seras pas au cœur des négociations.
 
L'inconvénient c'est que tu risques de tomber sur des clones du partenaire de ton
ami (e), car choisir pour un tiers un partenaire, c'est comme offrir un cadeau :
inconsciemment on choisit selon ses propres critères sélectifs, et le résultat
risque d'être détonant : ton nouvel ami risque soit d'être la cible de ton ami (e)
à qui il plaira beaucoup, soit tu risques de t 'apercevoir que l'ami de ton ami (e),
en somme son compagnon, pourrait tout aussi bien être ton ami ! Ça sent bon le
triangle amoureux des embrouilles.... à toi de voir !
 
Le Speed-dating minutéLe Speed-dating minuté
Très en vogue au moment où les sites de rencontres sont arrivés en masse, cette
méthode reposant sur le principe d'une rencontre éclair ne convient pas à tout
individu. Il faut en effet être en mesure d'assurer durant les cinq petites minutes
dont tu disposes avant de laisser une tiers personne prendre ta place, à table et
peut-être aussi dans le cœur de ton / ta promis (e).
 
À noter que d'autres concepts similaires ont vu le jour depuis, ou verront le jour
bientôt : le Night-Dating, en d'autre terme la rencontre dans le noir où
l'apparence physique entre au dernier plan, le Pet-Dating où le principe repose
sur la rencontre entre les animaux de compagnie qui vont déterminer les atomes
crochus entre leurs maîtres, le Family-Dating, concept où ce sont les membres de
ta famille qui choisissent l'élu de ton cœur en ton nom, ou encore le Eat-Dating....
 
Autant pour moi, celui-ci, c'est pour dîner dans un restaurant sans savoir ce que
tu manges !

LES MÉTHODES DITES '' CENSURÉES''

Le heurt de voitureLe heurt de voiture
préméditéprémédité
Le destin ne t 'a pas
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encore permis de
trouver ton
compagnon de route,
aussi envisages-tu
de forcer ce destin en
organisant un
accrochage entre ta
voiture et celle d'un
tiers. Ce dernier qui
deviendrait ta
moitié à l'issue d'un
coup de foudre au
bord de la route.
Évidemment, cette
méthode imparable
reste inefficace (sauf
dans les films à l'eau
de rose), en premier
lieu car les
probabilités de
réussir à cibler la voiture d'un conducteur répondant à tes critères physiques
sont proches du néant.
 
Ensuite, contrairement à dans ton scénario mental, aucune chance que le
conducteur chevauché te considère comme un éventuel partenaire de vie
tellement il sera énervé de voir sa voiture endommagée. Sans compter que tu
risques de provoquer un accident plus grave, auquel cas tu as plutôt intérêt de
disposer d'une bonne assurance. Enfin, cette méthode ne tient nullement
compte d'un autre facteur de taille : l'absence d'information sur le statut de ta "
victime "'. Bref, cette méthode doit rester à destination des films, seules
dimensions où tous les rêves sont permis !
 
Le SAV en magasinLe SAV en magasin
Après le rentre-dedans à coup d'automobiles, voici le rentre-dedans par caddies
interposés.
Le principe est simple : dans un supermarché, tu croises un jeune prétendant ( je
te laisse le soin de changer le genre si besoin) qui te tape dans l'œil, et tu décides
de le suivre à la trace (nous ne le préciserons pas, mais il est possible que tu
surveilles ses habitudes alimentaires depuis un bail, au même titre que tu sais
quel jour tomber par hasard sur lui !). Ce jour-là, tu optes pour un face à face
frontal en créant une collision délibérée dans le rayon lessive et décide de lui
faire un numéro de charme, faisant fi du contenu de son chariot criant " cellule
familiale ".
 
Tu pourras aussi opter pour faire tomber tous les paquets de Ace Délicat devant
lui en espérant qu'il se penchera pour t 'aider à les ramasser avant de s'épancher
de toi.... on encore tu pourras lui demander des conseils en lui demandant où se
situe un article situé à l'autre bout du magasin (si tu lui demandes un produit
à proximité, ça marche encore moins bien !)
 
Dernière possibilité à te soumettre : l'échange fortuit de chariot, obligeant ton
mystérieux et hypothétique partenaire de vie à venir échanger deux trois
banalités avec toi après que celui-ci ait perdu son temps à chercher le sien, ce qui
aura eu le don de l'agacer. (Si tu poursuis dans cette voie, prévois d'attendre que
son chariot soit quasiment plein, sinon il abandonnera vite ses recherches pour
en remplir un autre !)

(c) SgCar Shoot



06/02/2022 12:27TROUVER L'AMOUR : TON PARI OSÉ POUR 2020. (2/2) I www.kactus-….com - KACTUS. Quimper I Kulturel & Atypique, magazine breton

Page 5 sur 10https://www.kactus-lemag.com/trouver-l-amour-ton-pari-osé-pour-2020-2/?preview_sid=493316

 
La drague tous azimuts dans la rueLa drague tous azimuts dans la rue
Aborder de parfaits inconnus (ils sont parfaits uniquement parce que tu ne les
connais pas personnellement !) en leur demandant l'heure comme si ton
portable en était dépourvu, ta direction pour te rendre à la gare ou encore du feu
pour allumer ta cigarette, le tout avec pour seul véritable objectif d'ouvrir le
dialogue avec ton partenaire de demain est de l'ordre du fantasme. Cette
méthode est aujourd'hui complètement désuète tant les moyens de
communication modernes ont pris de l'ampleur. Tu risques en effet de te
confronter à un rival de taille : le smartphone de ton locuteur, car il y a fort à
parier que celui-ci soit déjà occupé sur son objet de communication (peut-être en
plein flirt sur Meetic, qui sait !) et qu'il ne prête donc pas du tout attention
à toi.... Il faut vivre avec son temps !
 
Autre exemple si tu es de la gent féminine, toujours en plein milieu d'une rue
peuplée de passants, tu décides de t 'habiller élégamment dans l'espoir d'être
accostée et là, ce prétendant loin d'être un Dom Juan t 'aborde et pense te
raconter fleurette en te disant que tu es "bonne" (Soit ce monsieur t 'aura
confondu avec une ''bonne bière'' par sa soif de bêtise, soit on considère que le
sexiste d'élevage existe encore en 2020 !). Tu l'auras compris, le problème d'une
rencontre dans la rue c'est qu'elle laisse trop de place au hasard, et la chance en
amour, ça se provoque !
 

ET APRÈS ?

Ça y est ! Te voilàÇa y est ! Te voilà
en couple ! C'esten couple ! C'est
une merveilleuseune merveilleuse
nouvelle. On vanouvelle. On va
célébrer çacélébrer ça
à coups deà coups de
pommes d'amourpommes d'amour
à Luna Park !à Luna Park !
Seulement voilà :Seulement voilà :
il reste deuxil reste deux
interrogations eninterrogations en
suspens, à savoir :suspens, à savoir :
 
Comment savoir que
c'est le bon ?
Il n'existe pas de
radar officiel pour
déterminer si ton
nouveau partenaire

s'avère être LE bon ! D'autant qu'en fonction du trafic de l'autoroute qu'est la vie,
tu pourras être amené à prendre des chemins de traverse.
 
Dis-toi simplement que c'est le bon pour le moment, et que si cette relation
s'achève, c'est que ça ne devait pas durer et que tu rencontreras un jour un autre
partenaire qui sera tout autant le bon pour une période donnée.
 
Au même titre qu'une vie n'est pas éternelle, une relation ne l'est pas non plus et
il faut juste profiter de l'opportunité d'être en couple lorsque ça t 'arrive.
 
Comment garder ton partenaire ?

(c) YouWorkForThem



06/02/2022 12:27TROUVER L'AMOUR : TON PARI OSÉ POUR 2020. (2/2) I www.kactus-….com - KACTUS. Quimper I Kulturel & Atypique, magazine breton

Page 6 sur 10https://www.kactus-lemag.com/trouver-l-amour-ton-pari-osé-pour-2020-2/?preview_sid=493316

Eh oui ! Il ne suffit pas de pêcher le bon poisson encore faut-il lui trouver le bon
aquarium. Rassure-toi : tous les bubulles, même ceux de nos jours réunis dans un
bocal solide, ont traversé cette période de transition post-célibat.
 
 

PIÈGES À ÉVITER

Trop s'attacher (etTrop s'attacher (et
montrer que l'onmontrer que l'on
est attachest attaché))
C'est le principe
du "Suis-moi je te
fuis, fuis-moi je te
suis !" qui repose sur
un concept d'aimant
des plus simples :
plus tu voudras être
avec ton partenaire,
plus celui-ci aura
besoin d'espace. Il
faut savoir se
montrer présent
sans nécessairement
être là, et ainsi créer
un sentiment de
manque. Si ton
nouveau partenaire
sait qu'il n'a qu'à

claquer des doigts pour que tu viennes, cette sensation de manque se brisera
dans l'œuf. Alors apprends à gérer tes émotions (et tes hormones !) en
maintenant une certaine distance relationnelle même si cela te demande un
effort considérable.
 
Être trop mysÊtre trop mystétérieux :rieux : si en début de relation, être énigmatique peut apporter
une certaine saveur à tes échanges avec ton / ta dulciné (e), sur le long terme,
c'est fortement déconseillé. Cela génère des conflits et un sentiment de méfiance
permanente vis-à-vis de toi. Si à chaque fois que tu t 'absentes, ton partenaire se
demande si tu n'es pas avec un autre, ça risque de finir très rapidement en eau de
boudin !
 
Présenter d'emblée sa famillePrésenter d'emblée sa famille (surtout si elles est plus proche de la famille
Addams que de la famille Ingalls, quoique cette dernière aurait tout autant le
don de faire fuir le plus enamouré des partenaires !) : comme dit le dicton "pour
vivre heureux, vivons cachés !", bien sûr tu présenteras ton âme-sœur à un
moment donné, sous peine de donner le sentiment d'avoir honte de lui, mais le
présenter le premier Dimanche suivant votre rencontre, c'est juste
inenvisageable !
 
Mauvaise adaptation de son temps de rMauvaise adaptation de son temps de réponse par SMS :ponse par SMS : c'est l'un des
pièges insidieux en début de relation, à savoir ne pas répondre trop vite (sous
peine de passer pour le partenaire collant), et ne pas mettre non plus trop de
temps (sous peine de créer un fossé avec le temps). Le temps que la relation
s'installe, il est essentiel de bien ajuster ce temps de réponse, sans s'inquiéter si
d'aventure ton partenaire tarde à répondre.
 

(c) YouWorkForThem
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Brûler les étapes :Brûler les étapes : Là encore tout repose sur le timing. Effectivement tu peux
pas proposer à ton nouveau partenaire de vous installer tous les deux dans le
même appartement au bout de deux semaines même si c'est une volonté des plus
authentiques. Il faut montrer à ton partenaire que tu sais prendre des décisions
après mûre réflexion et non sous le coup de l'impulsion. Trop d'engagements
d'un seul coup ça génère de la crainte.
 
Fouiller son tFouiller son télléphone portable : phone portable : (Han !!! Clames-tu comme si cet acte était
passible de la peine capitale !) Théoriquement, personne ne fait ça mais je
préfère le préciser car si tu es pris sur le fait, non seulement tu vas prouver que tu
n'as aucune confiance en ton partenaire, mais surtout que tu ne le respectes pas,
et la peine risque fort bien d'être la rupture immédiate.
 
Faire des crises de jalousie :Faire des crises de jalousie : difficile de te conseiller de ne pas être jaloux si
c'est dans ta nature, en revanche, cette jalousie tu te dois de la contrôler, surtout
devant ton partenaire. En aucun cas ton partenaire, qui n'a jusqu'à preuve du
contraire rien à se reprocher, doit subir des assauts de jalousie sauf si il se
montre explicitement proche d'une tiers personne. Il faut de toute façon garder
une réflexion à l'esprit : tu n'auras jamais la certitude absolue quant à la fidélité
de ton partenaire, alors inutile de te faire des nœuds au cerveau pour rien !
 
Évoquer ses ex partenaires :Évoquer ses ex partenaires : non seulement tu prends le risque que ton nouvel
ami (ou nouvelle amie, parité oblige) souffre de cette comparaison mais qui
plus-est cela confère la sensation que tu y penses toujours, à cet ex.
 
Petite précision : il faut savoir que trop critiquer ton ex peut également
discréditer ton actuelle relation : car tu montres ainsi que tu ne te remets pas en
question et que tu rejettes automatiquement l'échec de votre relation sur lui /
elle. Admettre que les torts étaient partagés (quand bien même ce ne serait pas
le cas) c'est montrer que tu es ouvert au dialogue et qu'en cas de dispute tu n'iras
pas le critiquer dans son dos.
 
Alors, à la petite question comment garder son partenaire,comment garder son partenaire, je dirai
simplement en vivant l'instant présent sans te soucier du lendemain, ce que
clamait d'ailleurs ce cher (et visionnaire) Horace dans sa citation "Carpe diem
quam minimum credula postero !".
 
En d'autres termes : ne réfléchit pas trop !ne réfléchit pas trop ! Une relation c'est fait pour la vivre
et non pour l'analyser ! Et surtout agis toujours en pleine conscience et avec un
seul objectif : n'avoir rien à se reprocher si jamais celle-ci devait prendre fin !
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