L'amour chez les hommes - 1/2
L'amour et la vérité chez les hommes...
L'amour est vennu actuellement les opérations sexuelles seulement chez les hommes.
ils mentent qu'ils aiment et ils ne peuvent pas vivre sans les femmes mais en réalité c'est le contraire.
alors je lance un appel à l'intention des femmes d'etre très prudents puisque elles sont pas en toute sécurité et
la vie chez les hommes n'est qu'une guerre et qui sera le vainqueur ?

L'amour
Dans la vie moderne, tous les gens travaillent et des autres aussi en train de chercher un boulot pour arriver et
attiendre un seul objectif collectif c'est de se marrier avec ce qu'ils aiment.
d'etre avec une fille qu'on l'aime.
parce que il y'a un proverbe qui dit ; le bien vient de la femme et le mal aussi.
alors on doit s'adapter avec tous ce qui arrivent de la femme.
puisque la femme c'est un perle.
alors soyez prudent aux femmes...

Pour toi mon amour (... ?...)
Il est IMPOSSIBLE de combler une femme !!! C'est sur cette phrase que je vais commencé mon sujet le plus
attendu depuis que j'ai commencé le bloging, y a quelques mois.
Les Hommes, comment ça marche l'amour chez eux ? 8,2s pour tomber amoureux !!! (Mon cul oui : D) je
dirais bien 8,2s pour faire l'amour !!! ;p
Avant de commencer je veux simplement préciser, que ce que je vais écrire n'est pas général et que ça doit
surtout pas vous influencer, alors prêt à encaisser Mesdemoiselles, Mesdames.
Au tout début, c'est purement physique !!! (Comment ?)
Mesdames, c'est dans nos gènes, la nature est faite, vous voulez contredire DIEU ?
C'est vrai, tout d'abord, c'est entièrement et purement physique, vous voyez une jolie fille, l'instinct animal on
nous, nous impose d'aller la renifler (euuh plutôt la charmer ;p faut rester politiquement correcte), de la
draguer, tout dépend du coup de foudre, ehhh mais attendez c'est pas le coup de foudre de : "je ne veux que
elle, c'est la femme de ma vie".
Non, non, non... Non, c'est plutôt : "je ne veux que elle, l'avoir dans mon lit, l'embrasser... "
n'ayez pas peur Mesdemoiselles !!!
C'est pas en ce moment que les mecs tombent amoureux, le plus beau c'est ce qui va venir.
Donc on était ou ? Euuuh oui, entre deux chemins bien différents, la fille est facile, c'est bien grave pour elle,
un nuit et pas plus. La deuxième : la fille joue le jeu avec le mec, elle sait qu'elle est sexy, mignone, et qu'on a
envie d'elle, alors (c'est le plus beau) elle l'amène dans son territoire : LE PAPOTAGE, la discussion c'est
l'arme fatale de la femme, non seulement elle a marqué un point parce qu'elle est sexy, mais en plus elle en tire
des profits, (Mesdames excuser moi mais vous parler TROP pour ne rien dire !!!) elle s'intéresse plus à lui, à
ce qu'il aime, elle parait attentionnée, délicate... Donc spéciale à ses yeux !!!
C'est vrai que la discussion des femmes est nulle et inutile, mais celle-ci est trés importante, non seulement ça
permet de mieux se connaitre, mais aussi aux hommes d'assouvir leurs besoins subconscient, l'amour maternel,
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besoin d'attention...
Et là, PAAFF. Coup dûr pour lui, le PAUVRE il est tomber amoureux !!!
Il commence à tout donner, son coeur, tout son argent et presque tout son temps, il commence des sacrifices,
de genres de sacrifices que généralement es femmes ne voient pas, je sais pas pourquoi !!? Il laisse ses potes
pour sortir avec sa dulciné, il péte tout son forfait pour elle, ensuite il est obligé d'appeller ses parents au tél
public. à chaque fois, cherchant/pensant à un truc qui doit faire pour l'étonner. Ne pas la contrarier, faire
toujours ce qu'elle veut ELLE et pas lui (c'est claire, lui il veut de l'attention et de la baise), essayer de la
comblé, même si c'est perdu d'avance...
Si jamais ça marche, je ne leurs souhaitent que du bonheur, mais le problème c'est quand ça marche pas, Un
jour ou l'autre il va se dire : "Putaiiiiiin, pourquoi je fais tout ça ? Qu'est ce que j'ai en retour ? " il va lever le
CAP. En attendant ce déclique, les blessures ne se rétablissent pas avant longtemps...
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