
 

 

  

LES  EXTRAVERTIS  
 

GUIDE PRATIQUE 

 



Merci d’avoir téléchargé ce guide! 

What’s up!  

Moi c’est William, et je te remercie beaucoup de t’être procuré ce guide.  

Dans ce document, je vais te partager mes meilleurs conseils à propos de 

l’activité « connecte avec moi ». 

Mais juste avant ça… 

Qui suis-je et pourquoi suivre mes conseils? 

Maintenant, je crois que c’est important que je te raconte mon histoire ici, parce que ce n’est pas 

tout le monde qui me connait! 

Donc, pour faire ça court, avant d’avoir changé ma vie sociale et 

amoureuse, j’étais un gars plutôt gêné, timide et introverti... 

En fait, avant mes 25 ans, j’étais encore vierge avec les femmes…  

Et ce n’était pas quelque chose dont j’étais fier! 

C’est alors qu’à mes 25 ans, j’ai décidé de reprendre le 

contrôle de cet aspect-là de ma vie : 

J’ai travaillé sur moi, je me suis ouvert au monde des rencontres et j’ai 

fait tout plein d’apprentissages qui m’ont permis de devenir un 

homme plus confiant et plus attirant auprès des femmes. 

Maintenant, ma mission est d’aider les hommes à vivre le même 

genre de transformation que j’ai vécu : j’aide les hommes à bâtir 

leur confiance, à faire plus de rencontres… Et à trouver l’amour! 

Donc, si tu es à un point dans ta vie où tu aimerais changer ta 

situation avec les femmes… Continue de lire!        

Bonne lecture! 

William  

En 2008, avant d’avoir 

changé (j’avais 25 ans) 

En 2009, seulement 

1 an après! 



Qu’est-ce que l’activité « Connecte avec moi »? 

L’activité « Connecte Avec Moi » est une initiative de l’entreprise « Cours Après Moi ». 

« Cours Après Moi » organise des événements de rencontres sportives pour célibataires.  

Par contre, depuis la période de confinement, l’entreprise a dû se réinviter un peu et a 

commencé à offrir des activités de rencontres à distance (« Connecte avec moi »). 

Est-ce que « Cours Après Moi » c’est un peu comme du « speed dating »? 

Ouais, on pourrait dire ça! 

Si tu ne sais pas c’est quoi du « speed dating », c’est un type d’activité de rencontres pour 

célibataires, où l’objectif est de faire plusieurs courtes nouvelles rencontres dans le but de 

possiblement « trouver un match » avec les personnes présentes. 

Habituellement, ce genre d’activité se fait dans un format « en personne », mais avec « Connecte 

Avec Moi », c’est plutôt fait à distance (sur Internet)! 

Pourquoi participer à l’activité « Connecte Avec Moi »? 

Puisque les opportunités de faire de nouvelles rencontres en personne sont plutôt difficiles en 

ce moment, je crois que cette activité est une excellente façon de continuer à faire de nouvelles 

rencontres malgré la période actuelle. 

Dis-toi que c’est une opportunité d’essayer quelque chose de nouveau! 

Ça va aussi te permettre de te familiariser avec les rencontres en « vidéo chat » 

Ça pourra aussi t’aider à pratiquer ton langage non-verbal, ton aisance en conversation, tes 

habiletés à connecter avec les autres, etc. 

Bref, si tu t’enlèves la pression d’avoir des matches ou de trouver l’amour pendant l’activité, c’est 

une excellente opportunité pour vivre de nouvelles expériences… Et ça se peut même que ça 

clique avec certaines personnes! 

  



À quoi s’attendre de l’activité « Connecte avec moi »? 

Voici les grandes lignes de ce que tu peux t’attendre de l’activité : 

• L’activité est conçue pour 15 à 30 personnes à la fois et ça dure environ 1h15. 

• Tu pourras te connecter à l’activité avec ton ordinateur, ton téléphone ou ta tablette. Le 

logiciel pour te connecter à l’activité est facile à installer et simple d’utilisation. 

• Pendant l’activité, il y aura environ 6 rondes au total.  À chaque ronde, l’organisateur va te 

mettre dans un nouveau groupe de 4 à 6 personnes.  Donc, tu auras la possibilité d’échanger 

avec environ à 12 à 16 personnes au courant de l’activité. 

• Les profils des personnes sont assez variés et il y en a pour tous les goûts! Aussi, certaines 

activités vont cibler une tranche d’âge et/ou une région particulière.  Donc, ça va être à toi de 

voir à quelle activité tu voudras participer! 

Comment se déroule l’activité « Connecte Avec Moi »? 

1. Avant le début de l’activité, tu peux te présenter à l’avance.  Si tu te présentes à l’avance, ça va 

te permettre de t’assurer que tout fonctionne bien au niveau technique de ton côté, puis ça 

se peut même que tu puisses participer à quelques « rondes de pratique » avec d’autres 

participants qui sont arrivés eux aussi en avance. 

2. À l’heure de départ de l’activité, l’animateur va se présenter et expliquer le déroulement de 

l’activité.  Il va ensuite poser une première question ouverte, puis il va automatiquement 

former des « petits groupes » de 4 à 6 personnes. 

3. Pendant la ronde en « petits groupes », l’objectif est d’échanger avec les autres participants, 

tout en gardant le thème de la question posée en tête. 

4. Après la ronde, tu seras retourné automatiquement au « grand groupe » avec l’animateur.  Il 

fera un peu d’animation, puis il va présenter la prochaine question et démarrer une autre 

ronde en « petits groupes ». 

5. Les étapes 3 et 4 se répètent à plusieurs reprises, pour une durée d’environ 6 rondes. 

6. Pendant l’activité, il y aura aussi des périodes où tu pourras échanger « seul à seul » en « chat 

privé » avec les autres participants de l’activité. 

7. Vers la fin de l’activité, il y a une dernière période finale pour finaliser tes échanges en « chat 

privé » (pour pouvoir échanger les contacts avec ceux avec qui tu sens que tu as « matché »).  



Comment mieux se préparer pour l’activité 

« Connecte avec moi »? 

Voici quelques conseils pratiques pour te préparer à l’activité : 

• Premièrement, ce n’est pas parce que c’est une activité à distance que tu dois négliger ta 

présentation!  Je crois que ça vaut la peine de bien s’habiller et de se préparer comme si on 

allait à un premier rendez-vous.  L’objectif ce n’est pas d’épater la galerie, mais en même 

temps, porter un vieux chandail troué ne va pas t’avantager! 

• La qualité de l’éclairage peut faire une énorme différence sur la qualité de ta vidéo.  Donc, 

essaie que ça soit le plus lumineux possible pour avoir un effet plus « HD ». 

• Au niveau de la position de ta caméra, un mauvais angle de la caméra peut te faire mal 

paraître.  Alors, si tu utilises un ordinateur portable, tu devrais le surélever (le mettre sur des 

blocs), pour t’assurer que la caméra est au niveau de tes yeux et ne pointe pas trop vers le 

plafond.  Et c’est la même chose si tu participes à l’activité avec ton téléphone : Essaie d’avoir 

ton téléphone à la hauteur de tes yeux pour avoir une perspective qui t’avantage! 

• Au niveau du son, c’est préférable d’utiliser des écouteurs, pour éviter que ça fasse de l’écho 

avec les autres.  Aussi, évidemment c’est aussi préférable de trouver un endroit calme pour 

ne pas avoir trop de bruits ambiants autour de toi. 

• Finalement, je te suggère de faire un ménage rapide de ton profil Facebook, au cas où tu 

échangerais ton profil avec tes « matches » (Tu ne veux pas te disqualifier avec ton profil!). 

Comment se préparer aux rondes de questions pendant l’activité? 

• L’objectif des rondes de questions est de donner l’opportunité aux participants d’apprendre à 

se connaître et connecter.  Ton objectif à toi sera de connecter le plus possible au niveau des 

émotions… C’est pas juste partager des informations! Alors, pense à raconter des histoires ou 

ajouter de l’émotion à tes réponses! 

• Tu vas te démarquer si tu es capable d’avoir de l’écoute active en écoutant les réponses des 

autres participants.  Si une personne se sent comprise, elle se sentira plus connectée à toi! 

• Et bien évidemment, essaie de te mettre en valeur avec tes réponses.  Si tu as tendance à te 

dénigrer, tu devras faire attention à ça! 



Quoi faire pour avoir des matches pendant l’activité 

« Cours Après Moi »? 

Voici quelques conseils pratiques pour avoir plus de matches en participant à l’activité : 

• Pendant une ronde de question, faire un compliment subtil à la personne qui t’intéresse pour 

lui montrer ton intérêt  

• Sinon, directement après la ronde, lui envoyer un message privé pour engager la discussion 

et continuer une conversation simple 

• Profiter des périodes libres pour contacter tous ceux qui t’intéressent 

• Puis, si tu n’as pas encore parlé à une personne qui pourrait être un bon match pour toi, tu 

pourrais tout simplement lui envoyer : « Hey!  On s’est pas encore croisé dans l’activité de ce 

soir!  En passant, moi c’est [Prénom].  Espérons qu’on pourra jaser prochainement ;) » 

• Profiter de la période finale pour prendre les contacts des personnes qui t’intéressent 

 

Pour conclure… Vas-y! 

Selon moi, l’activité « Connecte avec moi » est une bonne opportunité pour t’améliorer dans le 

processus de faire des nouvelles rencontres... Et tu vas peut-être même avoir des matches qui 

vont déboucher vers une suite… Qui sait!?       

En 1h30, tu vas pouvoir faire plusieurs nouvelles rencontres, alors pourquoi pas essayer? 

 

Bonne chance! 

William 

 

  



Pour encore plus de succès dans 

tes rencontres avec les femmes 

 

Merci encore d’avoir téléchargé ce guide! 

En mettant en pratique les conseils que je t’ai partagés 

dans ce document, je sens que ça pouvoir t’aider si tu 

décides de participer à l’activité « Connecte Avec Moi »! 

Maintenant, si tu es un homme qui aimerait avoir plus de 

succès dans tes relations avec les femmes…. 

Je te suggère de te joindre à ma communauté sur Facebook! 

 

Dans le groupe, tu vas retrouver : 

✅ 2 nouvelles vidéos par semaine 

✅ Plusieurs autres guides gratuits et conseils intéressants 

✅ Pleins de discussions stimulantes avec moi et les membres du groupe 

 

Bref, c’est l’endroit idéal pour t'aider à bâtir ta confiance, à avoir plus de rendez-

vous… Et peut-être même trouver l’amour un jour! 

 

Pour rejoindre le groupe, clique le lien ci-dessous : 

Joindre la communauté sur Facebook 

https://www.facebook.com/groups/LesExtravertis/

