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Rencontrer quelqu'un de nouveau peut être excitant, mais cela peut aussi être stressant. Vous ne voulez pas

que votre partenaire actuel vous voit avec quelqu'un d'autre, mais vous ne voulez pas non plus que les gens

sachent que vous êtes à la recherche d'un nouveau partenaire. Heureusement, il existe des moyens de

rencontrer des gens sans se faire prendre. Voici quelques conseils pour trouver un partenaire discrètement.

La première chose à faire est de décider où vous allez rencontrer des gens. Si vous fréquentez les mêmes

endroits que votre partenaire actuel, il y a de fortes chances qu'ils vous voient avec quelqu'un d'autre. Il est

donc important de choisir des lieux publics où ils ne sont pas susceptibles de se rendre. Les bars et les clubs

sont des endroits populaires pour rencontrer des gens, mais ils ne sont pas toujours les meilleurs endroits pour

être discret. Si vous pensez que votre partenaire pourrait se rendre dans un bar ou un club, il est préférable de

choisir un autre lieu public, comme une bibliothèque ou un café.

Une fois que vous avez choisi l'endroit où vous allez rencontrer des gens, il est important de savoir comment

aborder les gens sans attirer l'attention. Si vous êtes au bar, essayez de ne pas trop boire afin que vous

puissiez garder les idées claires et éviter de dire quoi que ce soit qui pourrait être interprété comme une

invitation à sortir ensemble. Si vous êtes dans un lieu public comme une bibliothèque ou un café, essayez de

trouver quelqu'un qui semble intéressé par la même chose que vous et engagez la conversation en

conséquence.

Il est également important de savoir comment mettre fin à une conversation si elle commence à tourner au flirt.

Si vous sentez que la personne avec qui vous parlez essaie de flirter avec vous, soyez clair sur le fait que vous

n'êtes pas intéressé et excusez-vous poliment avant de partir. Rappelez-vous que vous cherchez à rencontrer

quelqu'un de nouveau, pas à flirter avec quelqu'un que vous connaissez déjà.

En suivant ces conseils, vous devriez pouvoir trouver un partenaire sans attirer l'attention indésirable sur votre



recherche.<br/>


