Conseils Soirée Dating

Vous allez rencontrer d'autres célibataires.
Il serait dommage de ne pas mettre toutes les chances de votre côté pour trouver l'âme sœur...
Voici quelques conseils utiles pour passer une agréable soirée :

Déterminez vos objectifs :
Avant de vous rendre à la soirée Flash,
faites le point sur ce que vous attendez de cette soirée :
-

cherchez-vous le coup de foudre réciproque ?
Voulez-vous plus simplement élargir votre cercle d'ami(e)s ?
Voulez-vous séduire des partenaires pour des relations sexuelles occasionnelles ?
Cherchez-vous une rencontre à visée matrimoniale ?
Quel type de relation privilégiez-vous ?

Qu'attendez-vous de l'autre ?
Autant de questions qui pourront influencer la nature de vos rencontres Flash…

Tenue vestimentaire :
Il n'y a pas de tenue vestimentaire type pour les rencontres Flash.
Restez vous-même tout en sachant que vous allez à une rencontre, alors mettez-vous en
valeur…

L'heure :
Pour ne pas faire attendre les autres participants et pour économiser votre temps qui est
précieux (puisque vous participez à une rencontre Flash) nous vous demandons de respecter
-autant que faire ce peut- la meilleure ponctualité.

Vaincre sa timidité :
Vaincre sa timidité dès les premières minutes n'est pas toujours simple. Pas de panique ! Dans
la majorité des cas, tout se délie dès la troisième rencontre.
De toute façon, en cas de vraie panique, les membres de l'équipe Flash Rencontres
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sauront vous aider à briser la glace.
Le meilleur conseil que nous pouvons donner aux participants : soyez vous-même, naturel,
ne jouez pas un rôle !
Et puis n'oubliez pas : la plupart des personnes en face sont dans la même situation que
vous…alors détendez-vous ;)

Sujets de conversation :
Avec des rencontres Flash, votre but est de choisir des sujets de discussion qui vont donner
une impression qui vous ressemble le plus et qui ressemble aussi à votre partenaire.
Cela implique donc de ne pas révéler tout ce que vous avez fait dans votre vie et que vous
regrettez aujourd'hui.
Gardez ce conseil à l'esprit lors de votre prochaine rencontre Flash :
Tous les sujets ne sont pas bon à aborder lors des premiers rendez-vous (relations
précédentes, divorces, regrets concernant un comportement passé,traits de caractères
négatifs, mauvaise journée que vous venez d'avoir…).

Prise de notes :
Ce conseil relève du détail pratique.
Munissez vous d'un stylo avant de vous rendre sur le lieu des Flash Rencontres.
Il est en effet bien souvent difficile de se souvenir en détail des différentes rencontres Flash
(soyez d'ailleurs attentifs aux petits détails durant vos rencontres Flash ;).
Notez donc après chaque rencontre Flash quelques signes distinctifs concernant les
partenaires que vous rencontrez : cela vous aidera à faire votre choix définitif.
Pour cela, utilisez votre feuille de sélection remise par un membre de l'équipe Flash
Rencontres.La rencontre Flash est finie, vous avez pris le temps de remplir le talon de votre
fiche, et de nous indiquer quelles sont les personnes que vous souhaitez revoir.
Le lendemain, au plus tard, vous recevrez les coordonnées des participants qui souhaitent
vous revoir et que vous aussi souhaitez contacter.
A vous de jouer.
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