
COMMENT ET QUAND EMBRASSER UNE FILLE

Certains mecs embrassent une fille au premier rendevous voir au premieres heures de rencontre,d'autres au second ou au troisieme rendevous.

Personellement j'attend que le premier rencart passe avant d'embrasser mais c'est à vous de voir pour votre cas.

J'attend que le premier rencard passe si et seulement si j'ai envie que la relation dure un peu car ça me permet de savoir avec qui j'ai à faire.

Il faut savoir où mettre sa bouche.

Bien alors sans plus tarder voyons comment reussir un baiser qui va déterminer l'avenir de la relation entre vous et cette charmante demoiselle.

D'abord posons nous la question:

 POURQUOI EMBRASSER UNE FILLE?

Essayer de répondre à cette question vous meme avant de continuer la lecture de ce article.

OK! c'est fait? bien.

SI vous avez répondu que c'est juste pour le plaisir que vous procurent ses jolies lévres je vous direz que  vous etes cinglé et il vaut mieux pour vous

d'allez embrasser autant de prostitués que vous voulez car vous aurez 

le meme plaisir.

Vous devez savoir qu'embasser une fille est une etape de concretisation.

C'est l'etape qui dira à la fille et à nous meme si OUI ou NON nous avons fait un bon travail de seduction?

Si OUI ou NON nous pouvons passer à l'etape superieure?

Si OUI ou NON nous nous revererons aprés ici.

Vous voyez maintenent l'importance d'embrasser la demoiselle en question?

Alors voyons maintenent 

    QUAND FAUT IL L'EMBRASSER?

Pour savoir quand embrasser une fille c'est trés facile contrairement à ce que vous pensez les gars.

Tous ceux dont vous avez besoins c'est de l'observer.

Quelque soit la fille avec qui vous avez à faire le plus souvant vous saurez si elle a envie d'etre embrasser si vous l'observez. Bien sur certaines filles

sont timides mais il suffis de bien observer.

Voilà ce quil faut faire:

    Vous connaissez le touché faite le correctement;

    Arrétez de trop parler,taisez vous;

    Echangez des regards profodes ;

    Approchez vous doucement d'elle;

Comme will smith approchez vos levres de 90% elle fera les 10% restantes

COMMENT L'EMBRASSER. 

Les gars je vais vous dire un secret:sachez que la pluspart des filles prennent une decision de continuer ou d'arrétter de sortir avec vous en se basant

sur la façon dont vous les embrassés.

Donc pour ne pas perdre ce moment voila ce qu'il faut faire.

Si elle fonce je crois la meilleur façon de l'embrasser c'est de foncer doucement,calmement sans se précipiter. C'est trés cool d'embrasser doucement

une fille. Ma façon de faire préferé c'est de l'embrasser une prémiére fois pendant trois à cinq secondes,me retirer puis l'embrasser une deuxiéme fois

pendant un peu plus longtemps que la premiere fois. 

C'est la meilleur façon les gars,faite exactement comme ça et vous ne le regreterez jamais.

 NB: Certaines filles comme je disais tout de suite refusent ou montre difficilement des signes d'interets pour que vous puissiez les embrassez,alors

dans ces cas il faut juste foncer.Juste do it. Et si vous voulez evoluer plus vite dans ce domaine je vous conseille de suivre le lien plus bas. 
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