
Je suis contente de vous voir ici

Vous êtes beaux
Vous me faîtes du bien 
Vous avez la FORCE
vous êtes distingué 
Vous m’accueillez avec bienveillance 
Vous êtes souriants
Votre présence est merveilleuse

Vous me semblez être généreux 
Je sens votre énergie
Il n'y a que de la sympathie autour de moi
quelle humanité
je suis sûr que vous me voulez du bien

Vos mains sont délicates
vos épaules sont larges

J'aime les fossettes qui creusent votre joue 
et aussi les petites imperfections autour de votre 
bouche
Je me sens bien en votre compagnie

Vos lunettes sont géniales
vous savez choisir la couleur qui vous va bien 
Vous êtes original
éblouissant

Vous êtes rayonnante, stupéfiante
Vous transpirez la douceur 
La grâce resplendit à travers vous
Vous avez de la présence 

Votre corps est sculptural, somptueux  

Vous êtes un homme charmant 
et vous 
une femme charmante
Vous êtes superbes
Vous avez un regard très fin 
J'aime votre modestie

Vous m'avez l'air fort sympathique
Je vous aime 
Vous êtes belles
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J'ai confiance en vous 
Vous êtes époustouflante
J'aime votre regard 
Qu'est-ce que vous êtes beau
Votre présence me fait du bien 
Vous me faites du bien 

Vous sentez bon 
Vous m'apportez beaucoup 
Je vous adore
Vous devez être robuste aussi, certainement, je n'en 
doute pas

Vous êtes quelqu'un de bien

J'apprécie notre rencontre 

Vous êtes splendide
d'une beauté exceptionnelle

J'aime votre éclat
vous êtes formidable
Heureusement que vous êtes là 
Tout autour de vous est harmonieux

Vous savez être compréhensif
Vous devez être certainement aussi quelqu'un de 
dévouée

Votre tenue est admirable
Quelle délicatesse
Vous vous présentez bien
Vous êtes piquant
Vous êtes rassurante

Le regard que vous portez sur moi, me donne des ailes

Je vous trouve estimable, fin et fort en même temps 
vous êtes généreux
vous êtes gracieux

Vous illuminez ma vie 

Vous avez des beaux yeux
leur brillance m'épate
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Vous êtes joli,

Avec vous on ne s'ennuie jamais 

C'est rare de trouver une personne si étonnante, si 
extraordinaire

C'est éminemment mémorable,
puissant
Vous m'avez séduite

J'ai aussi remarqué votre aisance
Quelle magie autour de vous   

Vous êtes pleine de vie, 
vous êtes magnifique
et exquise aussi 
d'un pureté divine

Je vous trouve serein
Vous êtes digne de confiance
Le calme émane de vous
On sent votre tendresse
Et votre fragilité rassure

Quand vous n'êtes pas là, ce n'est plus pareil
La vie est si simple avec vous 

Vous êtes grandiose
Vous êtes mon idéal
Vous me faites rire 
Vous avez l'air d'être des êtres accomplis, 
des êtres éblouissants, éclatants même
 
Vous êtes douce et élégante
Votre sourire est magnifique

Je vous trouve enchanteur

Ca me fait du bien de savoir que je peux compter sur 
vous 

Vous êtes sublime
Et en plus 
vous êtes bien-proportionné
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et d'un discernement incroyable

Votre esprit est brillant, merveilleux

Vous savez être magnanime, noble et à nul autre 
pareil

Vous me semblez bien élevées
Vous êtes parfait
simplement délicieux

Vous êtes juste
L'atmosphère autour de vous est poétique 
je sens quelque chose de limpide, de plaisant
Vous n'avez peur de rien
vous me touchez profondément 
Vous m'êtes indispensable 
Je ne m'inquiète plus, car vous êtes là

Vous êtes incomparable, remarquable et surprenant de 
surcroît
Votre gentillesse me trouble 

Vous êtes authentique, pur et resplendissant
vous êtes séduisant

Je vous trouve dignes, imposants et importants

Je vous serai dévouée, je vous suivrai
Vous êtes constant et stable
Vous serez mon roc
Tout s’apaise autour de vous 
Vous êtes une personne solide, sécurisante

Vous réunissez la combativité et la générosité 
Vous êtes courageux et optimiste
Je vous trouve adorables
Vous êtes rassurante 

J'apprécie votre spontanéité 
 
Quelle charme, Quel chic
Vous êtes superbes, bien roulées
d'une stature majestueuse, 
votre grâce, votre finesse me ravi
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Vos chaussures vous vont très bien
Vous êtes mignon

Je suis enchantée
Je vous trouve radieux, ravissantes
même mirifique

Vous êtes uniques
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