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Un article qui parle de l'amour à distance. Dans cette article vous allez voir les bases, les avantageset les
et les inconvénients de l'amour à distance.
Vivre une amour à distance n'est pas une très bonne idée, je le deconseille fortement.
Imaginez vous en train de penser à quelqu'un, avoir envie de l'embrasser, ou de lui faire un câlin mais hélas
cette personne ne vis pas à côté. Moi personnellement j'appelle sa amour presque impossible, deja que il y a un
dicton qui dit loin des yeux loin du coeur mais bon il y a pas de choses plus exceptionnel que l'amour à
distance sérieux, sa crée chez les amoureux (se) une envie puissante d'être avec son (sa) chéri (e) envie qui vas
les pousser à faire des sacrifices réciproques pour se voir le plus vite que possible et même trouvé un moyen
pour éliminer la distance entre eux. Pour continuer on voit que la distance rend les hommes plus romantiques
que jamais, parce qu'elle sont obligés de rendre leur conjointe heureuse et de les satisfaire rien qu'avec des
mots doux. Une amour à distance peut pas marcher sans une totale confiance entre les deux personne, on peut
dire que la confiance cest la base d'une relation à distance mais hélas tout le monde doute et personne peut
avoir une confiance totale en une autre. Pour parler des femmes on sait que les femmes sont pas du tout fort,
elles se découragent vite, et comme le plus souvent elles suivrent l'influence de ses copines elles ont tendance
à les imitées et Enplus les femmes sont toujours surprise quand elles voient un beau gosse et des qu'elles
trouvent un autre elles oublient tout même si elles reviennent après. Pour les hommes ils sont mieux parce que
un homme qui aime une femme l'aimera toujours de la même façon que si il tire un coup chaque jour avec la
première qu'il croise mais hélas ce qui compte c'est de rester fidèle. Ils ont même un p'tit truc qu'ils appellent
"l'amour d'une bite" genre s'ils baisent avec une fille sans l'aimé c'est sa bite qui l'aime pas son coeur. Dans
toutes les règles il y a des exceptions on va pas dire que tous les humains sont des infidèles.
Aimé à distance vous changera vous serez plus sensible, plus attentionné, plus avisé parce que la distance
vous changera et fera de vous un homme qui trompe pas, qui vivra uniquement en pensant chaque jour à sa
cherie et fera tout pour lui rendre heureux (se). Parce que c'est ce que je fais chaque jour.
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