AMENEZ-LE A VOUS SUPPLIER DETRE VOTRE PETIT AMI EN 6 ETAPES SIMPLES (French Edition)

Bonjour, câ€™est Michael Fiore ... Je suis un expert reconnu en amour et en relations aux
Etats-Unis et a travers le monde qui a aide des dizaines de milliers de femmes a decouvrir
lâ€™etrange verite a propos des hommes et a avoir les relations engagees et passionnees de
leurs reves...Et je suis la pour vous dire quâ€™il existe un systeme simple, etape par etape,
que nâ€™importe quelle femme peut utiliser afin dâ€™eveiller lâ€™etat dâ€™esprit Â«
dâ€™engagement Â» dans le cerveau de cet homme unique... Et faire en sorte quâ€™il vous
supplie dâ€™etre a lui (et uniquement a lui) meme sâ€™il jure ses grands dieux quâ€™il ne
veut pas sâ€™engager ou quâ€™il vous voie comme un Â« plan sexe Â» ou une Â«
amoureuse occasionnelle Â».Et meme mieux, ces methodes simples et efficaces eprouvees
fonctionnent sur Nâ€™IMPORTE QUEL homme (peu importe sâ€™il est obstine ou sâ€™il
sâ€™accroche desesperement a sa liberte.)Cette methode fonctionne comme une montre bien
reglee...* Les Â« Playboys Â» qui frequentent (et meme couchent) avec plusieurs femmes et
jurent quâ€™ils ne se caseront jamais. (Suivez ces instructions simples et il deviendra votre
homme accro a la monogamie qui ne pourra meme pas REGARDER une autre fille.)* Les Â«
Phobiques de lâ€™engagement Â» qui pensent quâ€™avoir une petite amie est une sorte de
peine de prison qui le prive de sa liberte (utilisez lâ€™etape 3 sur cet homme et il rampera sur
du verre pile pour faire de vous sa petite amie, et SEULEMENT la sienne.)* Les Â« Ours
blesses Â» qui ont ete traumatises dans leurs relations passees. Amoureuse de (ou meme
simplement attiree) par un homme divorce ? Câ€™est le SEUL moyen de briser la carapace
quâ€™il a erige autour de son coeur afin quâ€™il sâ€™ouvre enfin.* Les Â« Males
dominants Â» qui peuvent choisir nâ€™importe quelle femme. Vous apprendrez comment
faire en sorte quâ€™il vous choisisse (et quâ€™il le fasse MAINTENANT) tout en lui faisant
penser que ca vient completement de lui.Ce rapport de 25 pages nâ€™est rien dâ€™autre que
des information brutes, efficaces, etapes par etapes dont vous avez besoin pour parvenir a
ouvrir son coeur et faire en sorte quâ€™il soit a vous pour de bon.Voici un PETIT extrait de
ce que vous decouvrirez dans ce rapport etonnant...Pourquoi il nâ€™est pas votre petit ami en
ce moment... Les 6 raisons secretes pour lesquelles les hommes ne sâ€™engagent pas, meme
avec des femmes quâ€™ils aiment. (page 4)Le fantasme secret et carrement idiot present dans
son inconscient qui a sabote toutes vos tentatives pour lâ€™amener a sâ€™engager... Et
comment faire en sorte quâ€™il CHOISISSE dâ€™evoluer et dâ€™etre a vous pour
toujours.Pourquoi vous etes tombee dans le piege Â« plan sexe Â»... Et comment sortir de la
case Â« fille avec qui je couche Â» avec un homme afin quâ€™il vous voie comme une petite
amie potentielle... La mere de ses enfants et la femme de ses reves.Pourquoi les ultimatums ne
fonctionnent JAMAIS... Et pourquoi le forcer a sâ€™engager avec vous se retournera contre
vous, gachera votre relation et fera de vous une femme desesperee, fachee et seule. (Peu
importe ce que vous faites, ne vous confrontez PAS a votre homme avant dâ€™avoir lu cette
partie page 7).Les 17 mots formant le Â« Mantra qui attire lâ€™homme de facon magnetique
Â»... Repetez-vous cette phrase silencieusement dans votre tete et vous serez tres surprise de
le voir se transformer soudainement en un chiot avide de votre attention, peu importe a quel
point il a ete Â« cool Â» dans le passe.Â« La mort des possibilites Â»... La vraie raison pour
laquelle les hommes sont petrifies par lâ€™engagement et se reveillent avec des sueurs froides
a lâ€™idee de nâ€™etre quâ€™avec une seule femme... (ceci va tout dâ€™abord vous
deprimer... Jusquâ€™a ce que vous realisiez le pouvoir etonnant que vous avez gagne grace a
cette information.)Comment lâ€™amener a entrer en competition pour vous, a vous gagner et
a vous poursuivre meme sâ€™il nâ€™a pas montre lâ€™interet dâ€™etre serieux avec vous
avant aujourdâ€™hui.Et bien davantage encore.
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