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Des difﬁcultés à séduire ?

Marie-France
Archibald,,
««coach»» en
séduction,,
est là pour
vous aider
-voir page 2
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L’approche d’un rendez-vous galant vous stresse ?

Peut-être devriez-vous consulter
Marie-France Archibald, coach en séduction
Certains comportements lors d’une première rencontre sont déterminants et c’est dans les 30 premières secondes que tout se joue. La séduction est
faite de mille petits riens. Les plus chanceux ont ce don inné, d’autres doivent se donner les moyens d’y arriver, comme de suivre un cours en séduction.
En effet, il existe depuis
peu à Montréal une «école»
où l’on peut apprendre tous
les trucs nécessaires afin
que la personne tant convoitée craque pour vous,
définitivement séduite par
votre charme irrésistible.

Comment
ça se passe?
Lors de votre première
rencontre, la coach en
séduction, Marie-France
Archibald procédera au
bilan de vos points forts et
des points à améliorer. À
partir de ces observations
elle pourra évaluer votre
allure générale, comment
vous vous présentez, votre
style vestimentaire, etc.
À la suite de cet atelier qui
dure environ deux heures,
vous devrez inviter mademoiselle au resto. Ce repas
au restaurant est très
important pour la suite de la
démarche. Toute femme est
sensible au comportement
d’un homme à table et c’est
là, lors de ce premier rendez-vous, que vous pourrez
marquer des points ou être
rejeté définitivement. En
effet, cette première proxi-

mité en tête à tête est déterminante. Serez-vous habillé
convenablement pour un
premier
rendez-vous
galant? Saurez-vous établir
un contact visuel qui sans
être trop insistant démontra votre intérêt pour la pers o n n e ? Vo t r e c o m p o rtement affichera-t-il votre
aisance à table et vos
bonnes manières? Saurezvous engager une conversation intéressante en vous
révélant, mais sans ostentation? Saurez-vous écouter?

aussi à faire le ménage de sa garderobe! Le service ne s’adresse qu’aux
hommes célibataires pour le moment,
mais la demande chez les femmes est
très forte. Il est donc possible que des
ateliers leur soient consacrés prochainement.

ons de
Sug gesttiio

Cupidon
Le plumeau
ou le pinceau ?

Si vous ne pouvez répondre par l’affirmative à
toutes ces questions, votre
coach vous guidera vers la
maîtrise de ces petites
choses font la différence
entre un gagnant et un perdant !
Ces ateliers s’échelonnent
sur une période de sept
heures à raison de quelques
heures la séance et coûtent
environ 80 $ l’heure. Si le
b e s o i n s ’ e n f a i t s e n t i r,
Marie-France Archibald
propose les services d’une
styliste qui saura guider
dans ses achats le célibataire mal fagoté et l’aidera

Si vous étiez Cupidon, qu’offririezvous à votre belle à la Saint-Valentin ?
Un emballage en forme de cœur de la
Boutique Roses & Passion, comprenant
un lubrifiant, une huile à massage et
une poudre avec un douillet petit plumeau... ou bedon un délicat petit pinceau accompagné d’une fraîche et savoureuse peinture chocolatée devant
vous permettre, tel le plus talentueux
des artistes, de vous installer au chevalet de votre amour et décorer voluptueusement l’être aimé, si tendrement et ardemment désiré ?

Un tête-à-tête au restaurant constitue votre premier cours.

À l’achat de cette lingerie,
ce merveilleux pendentif
en coeur est inclus !

Consultez notre menu au : www.lavictorienne.ca

POULET BBQ & GRILLARDES
SPÉCIALITÉS:
Notre gros et juteux poulet
de grain végétal
Nos succulentes côtes levées
Boeuf Angus Pride

Plus de 80 choix de vins
dans notre cave
1231, Notre-Dame (Chemin du Roy), Lavaltrie, sortie 122, autoroute 40
réservation : 450-586-1337

11211159

Volet
Culturel :
Exposition
de toiles,
Salon
des
légendes

(voir annonceur en page 10)

5,000 pc
Lingerie fine
Lotions et huiles de massage
Peinture au chocolat
Jeux pour couples
38, STE-CATHERINE OUEST, MONTRÉAL
514.876-3656
St-Laurent

11211166

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À MINUIT.
OUVERT LE DIMANCHE DE MIDI À 21H.

