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La photo

Body langage

HOT
De la
Semaine
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Jamie Mazur et Alessandra Ambrosio
Q

uel bel intermède,
dans une partie de
beach-volley ! Ce sacré veinard de Jamie reprend son
souffle, grâce au fougueux
bouche à bouche de sa bienaimée, la superbe Alessandra. Que dire du troisième
larron ? Profite-t-il du spectacle ou a-t-il hâte de
reprendre la partie ? Il est
impatient ! Vous noterez sa
jambe droite avancée, le
buste en avant et il tient
vraisemblablement le
ballon dans ses mains.
Bon, on joue ou on
flirte ? ! La diablesse
semble vouloir récupérer son joueur préféré,
mais, même s’il répond
courtoisement à son
baiser, elle ne réussira
pas à le détourner. Sur
ce coup-là, c’est clair :
il préfère jouer avec
son ballon plutôt
qu’avec son canon !”
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Dominic Cooper
& sa girlfriend
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Une chaise longue, un spot de rêve
(l’île d’Ischia, au large de Naples) et une
petite amie très entreprenante… L’acteur
britannique, à l’affiche d’Abraham Lincoln,
chasseur de vampires, se laisse faire et savoure
avec un plaisir non feint ce torride bouche
à bouche qui donne envie d’aller plus loin…

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

“Il ne compte
pas l’enlacer”
« Jamie ne concède que ses lèvres,
car le reste de son corps fait opposition
à l’invasion. Son corps reste face à
son adversaire qu’il semble surveiller
du coin de l’œil : a-t-il peur qu’il serve,
pendant qu’il est occupé ? Sa hanche
droite et sa jambe droite résistent à
l’assaut. Son bras droit tente de ralentir
l’avancée de sa supporter en la poussant
en arrière, alors que son bras gauche
tombe nonchalamment le long de son
corps : il ne compte pas l’enlacer ! Ses
doigts restant serrés, ils empêchent
ceux d’Alessandra de lui agripper la
main : pas question qu’elle le prenne
dans ses filets, il a une partie à jouer ! »

“Elle revendique
ses droits
sur le terrain…”
« C’est une jeune femme proactive, qui
vient revendiquer ses droits sur le terrain :
tout son corps suit sa bouche, son buste est
penché en avant et sa jambe gauche espère
s’avancer plus près. Mais son bras gauche,
maintenu en arrière, l’oblige à garder une
certaine distance, pendant que les doigts
de sa main gauche auraient bien voulu
enlacer ceux de Jamie… qui résiste !
En aurait-elle assez de regarder
la partie et souhaiterait-elle passer à
l’étape suivante : le repos du guerrier ? »
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