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Améliorer 
son potentiel de

séduction 

Marie-France Archibald est coach de séduction. Elle donne des consultations privées et anime des ateliers 
de groupe destinés tant aux célibataires qu’aux couples. De nombreuses femmes ont fait appel à ses services 
depuis 2004. Bien qu’il n’existe aucune recette magique de séduction, Marie-France propose plusieurs 
outils pouvant améliorer l’estime de soi et augmenter la confiance en soi, de sorte que chaque femme puisse puiser 
en elle ce qui la différencie des autres, ce qui la rend unique. PAR CLAUDIA SOFIO

«Une chose est certaine, il faut vivre l’expérience pour bien 
comprendre», soutient Marie-France Archibald. Les cours intensifs 
en groupe ou les entretiens personnels permettent en effet de 
cibler les causes des blocages qui entravent la confiance en soi et 
l’estime de soi. Des exercices rationnels et d’autres, plus axés sur 
les émotions, sont suggérés pour se libérer des peurs, des bles-
sures amoureuses, des mauvaises expériences sexuelles et des 
croyances limitatives qui affectent le potentiel de séduction. Mais 
au-delà de ces formations, certaines grandes lignes peuvent être 
suivies pour améliorer son sex-appeal.

Fusionner ses quatre cerveaux
Dans un livre numérique gratuit intitulé Les secrets cachés de 
l’amour et de la séduction, Marie-France Archibald présente quatre 
cerveaux: le «cerveau de la tête», le «cerveau du cœur», le «cer-
veau du corps» et le «cerveau du sexe». Le premier se rapporte à 
l’activité cérébrale et à la pensée. C’est lui qui indique, par 
exemple, les critères d’affinités entre deux personnes, les raisons 
rationnelles pour lesquelles on apprécie quelqu’un. Le deuxième 
touche les émotions et le ressenti du cœur. Le troisième a trait 
aux sensations corporelles, comme les papillons dans le ventre, et 
le quatrième à la libido, à l’attirance sexuelle.
Or, les gens ont souvent de la difficulté à bien combiner ces quatre 
cerveaux. Soit ils interagissent en n’engageant que le cerveau  
de la tête ou le cerveau du sexe, soit ils confondent le cerveau du 
cœur et le cerveau du sexe, entre autres exemples. Cependant,  
par une meilleure compréhension de la dynamique qui lie ces quatre 
modes de perception, par des efforts et une ouverture d’esprit,  
il est possible de les fusionner. L’auteure écrit: «Selon mon  
expérience, plus la fusion entre nos quatre cerveaux est grande, 
mieux nous nous sentons dans nos rapports de séduction et plus 
nous avons de chances de former un couple heureux».

Être authentique
Il n’existe pas de techniques de séduction, car chaque femme  
est unique. Marie-France propose d’ailleurs à ses clientes de  
développer leur propre façon de séduire. basée sur leur unicité. 
«Plus on est authentique, plus on est vrai, plus on laisse tomber 
les masques, plus on se fait aimer pour qui l’on est», affirme-t-elle 
en entrevue. Il s’agit de trouver ce qui nous différencie des autres, 
de prendre conscience de notre valeur, de nos caractéristiques.  
La séduction est certes un jeu, mais il faut le jouer sans tenir  
un rôle, sauf peut-être celui de son propre personnage!

Se connecter à son énergie sexuelle
«Se connecter à son corps est fondamental. Plus une femme 
laisse s’exprimer son désir, sans crainte d’avoir l’air d’une fille facile 
ou dépendante, plus elle est en contact avec son énergie sexuelle. 
Une sensualité révélée sans peur du jugement, c’est très attirant 
pour les autres», explique Marie-France. Il importe donc de bien  

Pour en savoir plus ou pour télécharger gratuitement le livre 
(ou livre numérique): www.coachseduction.com

 témoignages sur les ateliers de   
 marie-France archibald 
«J’étais très sceptique à l’idée 
qu’un coaching amoureux 
puisse m’aider à rencontrer  
le grand amour. Or, j’ai ainsi ap-
pris à me débarrasser de mes 
blocages et de mes craintes. 
Un matin, avant d’aller à un 
congrès, je me suis dit que j’étais 
belle et agréable. J’avais une 
bonne humeur intense. Sur les 
lieux, mon homme était là tout 
simplement. En cherchant une 
place pour s’asseoir, il a senti 
chez moi les vibrations positives 
de l’amour de soi et de l’ouver-
ture aux autres. Il s’est adressé 
à moi, et de fil en aiguille, nous 
sommes devenus amoureux.
Il aime véritablement la femme 
que je suis!» 
 – Julie

«J’ai réalisé une chose grâce  
à l’atelier de Coach Séduction: 
côté énergie sexuelle, c’était 
mort et il ne se passait rien dans 
ma vie sur ce plan. Après avoir 
suivi les ateliers, j’ai fait des  
rencontres passagères, sauf 
pour l’un de ces hommes, qui est 
encore là… Ce n’est pas encore 
une relation officielle, mais il est 
charmant et respectueux,  
et il me trouve belle et attirante. 
J’ai décidé que je serais bien 
folle de ne pas en profiter!  
En fait, je dirais que le fait d’être 
mieux dans ma peau l’a attiré... 
Alors côté affectif, je suis  
vraiment heureuse depuis 
quelque temps.» 
– Marie
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reconnaître ses envies sexuelles et d’y laisser libre cours sans 
chercher à les étouffer. Il n’est pas nécessaire de sortir la minijupe 
et le décolleté pour dégager une aura érotique. Tout est dans      
l’attitude. Un regard coquin, un sourire révélateur ou un subtil  
déhanchement peuvent signifier un bon appétit sexuel, sans pour 
autant crier: «Attention, vulgaire affamée!»

demeurer en mode séduction
Que ce soit au supermarché, dans la rue ou au gym, les céliba-
taires ont intérêt à garder l’œil ouvert et à être réceptives à tous les 
signaux d’intérêt potentiel des mâles. Sait-on jamais... Le geste de 
se faire coquette d’abord pour soi est perçu par les autres. Plus on 
se séduit soi-même, plus on se trouve belle et on est bien dans sa 
peau, plus on attire l’attention d’autrui. Cela va de soi. Les femmes 
en couple peuvent pour leur part chercher à séduire à nouveau leur 
partenaire. Tenir pour acquis son chéri, c’est devenir amie avec la 
routine et  la monotonie. Une relation est en constante évolution, et 
il faut donc éviter la stagnation. La communication est à la base 
d’un couple uni formé par deux personne qui se séduisent l’une 
l’autre. «C’est important de partager ce qu’on ressent et de rester 
proche de ses émotions. Oser exprimer ses désirs et parler au  
“je” permet d’améliorer ses compétences communicationnelles», 
explique Mme Archibald.   


