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Body langage

Shakira et Gérard Piqué
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“Il domine
la situation :
«Tu es à ma
merci…»”
« Si le geste du footballeur
paraît doux, on y décèle
pourtant un soupçon de
machisme : sa main droite
attire Shakira vers lui, en
l’attrapant impérieusement
en dessous de la cuisse et
derrière le genou : elle ne
peut plus reculer ! Pendant
que son bras gauche lui sert
d’appui, penché en avant,
il domine la situation,
semblant dire : « Tu es
à ma merci, querida*… »
Quant à son visage plutôt
sérieux, les yeux fermés,
les sourcils presque froncés,
on pourrait y lire les affres
d’une passion contenue,
que ses lèvres, néanmoins
soudées, retiennent. Qui des
deux gagnera la partie ?
* Chérie en espagnol

C’est sous le soleil espagnol
qu’Amy Childs, la bimbo made
in téléréalité, s’est offert une pause
très collé-serré avec son boyfriend
David Peters. Bikini et torse nu
étaient de mise pour un cliché
des plus caliente !
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David Peters
et Amy Childs

L’avis de l’experte
Pascale Piquet
coach de vie, auteure
de Gagnez au jeu
des échecs amoureux,
éd. Michel Lafon
site : pascalepiquet.com

C

’est un beau
moment de passion contenue auquel
nous assistons là,
teinté, certes, d’un peu
d’érotisme… Le
joueur du FC Barcelone va droit au but,
avec douceur et virilité. Pourtant, la partie
n’est pas gagnée : Shakira semble se faire
désirer ! Si son fiancé
va de l’avant, elle reste
plutôt sur ses positions : en défense ?
Gérard Piqué prend
les choses en main,
pendant que sa bomba
paraît résister. Il respecte les règles du jeu,
il attaque ! Elle ne
cède pas beaucoup de
terrain : elle répond
juste du bout des
lèvres. Faire craquer la
belle Colombienne,
c’est du sport !”

“Elle encercle ses jambes
de ses bras, pour faire
barrage à l’attaquant”
« Les jambes mêlées à celles de son compagnon, c’est le seul
contact physique que Shakira concède, en dehors de ses
lèvres, bien sûr. Son bras gauche posé sur son genou laisse
à penser qu’elle encercle ses jambes de ses bras, ce qui fait
barrage à l’attaquant. Et la belle chanteuse, au dos bien droit,
ne fait aucun geste pour avancer vers Gérard, ni pour le
toucher. Elle se contente d’incliner la tête sur la droite :
c’est à lui de venir ravir un doux baiser à la belle féline… »

manque bandeau
pub, envoyé
demain
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