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Tableau descriptif 
 

 

n° 

tchat 

 

pseudos1 

participants 

 

 

 

date 

 

n° 

alinéas

 

début 

connexion

 

fin 

connexion

 

temps de 

connexion 

 

Temps 

total de 

connexion

 

total 

alinéas

1 Y2 +  

oOo BLiNG 

23/04/07 41 17h29 17h39 10 min   

 Y +  

oOo BLiNG  

23/04/07 2 17h49 17h50 1 min 11 min 43  

2 Y+ 

lapetitepeste 

29/05/07 2 14h43 14h43 0   

  29/05/07 125 17h26 18h15 49 min   

  11/06/07 36 13h25 13h25 0 49 min 163 

3 Y + Chloé 29/05/07 87 16h59 17h25 26 min 26 min 87 

4 Y + Aurèle 11/06/07 124 14h08 14h48 40 min 40 min 124 

5 Y+ 

Christophe 

11/06/07 10 14h25 14h30 5 min 5 min 10 

6 Y + miss-aj 11/06/07 13 13h26 13h31 5 min 5 min 13 

7 Y + léna 29/05/07 7 14h43 14h46 3 min   

  11/06/07 16 14h19 14h27 8 min 11 min 23 

8 Y + RaDaR 29/05/07 18 15h38 15h44 6 min   

  29/05/07 2 16h36 16h36 0 6 min 20 

9 Y+ clémence 01/10/07 11 21h56 21h58 2   

  05/10/07 40 19h55 20h33 38 min   

  05/10/07 29 21h11 21h42 31 min   

  07/10/07 37 17h14 17h28 14 min   

                                                 
1 Au cas où le pseudo serait incompréhensible, nous faisons référence au nom (ou à une partie de celui-ci) qui apparaît 
dans l’adresse électronique. 
2 Y est l’abréviation de Yann, l’adolescent messin de 17 ans qui nous a fourni gentiment le corpus. 
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  10/10/07 7 17h06 19h55 2h 49 min   

  10/10/07 1 21h10 21h10 0   

  14/10/07 56 18h56 19h18 22 min   

  16/10/07 1 20h11 20h11 0   

  17/10/07 32 18h16 18h27 11 min   

  18/10/07 1 13h15 13h15 0 4 h 07 min 215 

10 Y+ Sandrine 07/10/07 1 20h12 20h12 0   

  07/10/07 2 20h39 20h40 1 min   

  08/10/07 13 19h31 19h50 19 min   

  15/10/07 1 20h19 20h19 0   

  17/10/07 22 19h39 19h49 10 30 min 39 

11 Y+ thom-

potetoes  

29/05/07 2 14h49 14h49 0   

  29/05/07 3 16h10 16h11 1 min   

  02/10/07 3 18h07 18h08 1 min   

  02/10/07 3 19h57 19h57 0   

  02/10/07 3 20h07 20h08 1 min   

  06/10/07 14 12h19 12h24 5 min   

  08/10/07 2 16h26 16h48 22 min   

  08/10/07 8 16h59 17h13 14 min   

  08/10/07 7 17h36 17h52 16 min   

  08/10/07 20 20h37 20h38 1 min   

  11/10/07 2 12h28 12h29 1 min   

  11/10/07 3 12h31 12h31 0   

  11/10/07 31 12h31 12h32 1 min   

  11/10/07 1 12h32 12h32 0   

  12/10/07 29 12h56 13h23 27 min   

  14/10/07 2 14h28 14h28 0 1h 30 min 133 

12 Y+Alicia 11/06/07 47 13h25 13h55 30 min   

  03/10/07 4  18h24 18h24 0   

  11/10/07 1 19h25 19h25 0   

  14/10/07 18 19h59 20h32 33 min 1h 03 min 70 

13 Y+ 01/10/07 2 19h03 19h16 13 min   
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ROMAiN Di 

  02/10/07 17 18h00 18h02 2 min   

  03/10/07 5 12h50 12h51 1 min   

  05/10/07 38 13h06 13h15 9 min   

  06/10/07 1 20h29 20h29 0   

  06/10/07 13 21h17 21h27 10 min   

  11/10/07 38 20h33 20h41 8 min   

  12/10/07 12 20h18 20h23 5 min   

  15/10/07 1 18h30 18h30 0   

  15/10/07 10 20h06 20h26 20 min   

  16/10/07 18 21h44 22h39 55 min   

  17/10/07 33 18h10 18h16 6 min 2h 10 min 188 

14 Y+ Sarah 01/10/07 136 19h33 21h24 51 min   

  02/10/07 12 20h44 20h45 1 min   

  04/10/07 1 18h04 18h04 0   

  04/10/07 20 19h14 19h19 5 min   

  05/10/07 26 19h56 20h19 23 min   

  07/10/07 24 20h12 20h39 27 min   

  08/10/07 14 20h04 20h09 5 min   

  09/10/07 161 19h16 21h22 2h 06 min   

  11/10/07 6 20h40 20h41 1 min   

  14/10/07 43 18h53 19h26 33 min 4 h 50 min 443 

15 Y+ ToTo 01/10/07 52 19h25 19h44 19 min   

  15/10/07 11 13h15 13h22 7 min 26 min 63 

16 Y+ Cecilia je 

t’aime 

01/10/07 86 19h42 19h59 17 min   

  15/10/07 35 20h26 20h37 11 min 28 min 121 

17 Y+ Claire 02/10/07 3 20h04 20h04 0 0 3 

18 Y+ bertrand 04/10/07 9 15h06 15h12 6 min 6 min 9 

19 Y+im-

famous57 

17/10/07 14 12h18 12h30 12 min 12 min 14 

20  Y+i love 

frensh 

15/10/07 5 20h19 20h28 9 min   
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  15/10/07 2 21h25 21h29 4 min 13 min 7 

21 Y+ Alex 11/10/07 3 12h29 12h29 0   

  11/10/07 3 12h29 12h30 1 min   

  11/10/07 6 12h30 12h30 0 1 min 12 

22 Helene+clara 06/10/07 9 11h31 11h33 2 min   

  06/10/07 7 11h37 11h40 3 min 5 min 16 

23 Y+ MAYO 12/10/07 4 19h38 19h45 7 min 7 min 4 

24 Y+ cyr 02/10/07 2 17h01 17h01 0   

  02/10/07 16 19h56 19h58 2 min 2 min 18 

25 Y+ MaNoN 14/10/07 32 18h58 19h06 8 min   

  15/10/07 3 20h28 20h28 0 8 min 35 

26 Christophe+ 

Rodolphe 

05/10/07 15 23h34 23h48 14 14 min 15 

27 Y + JeffreY 04/10/07 2 11h17 11h17 0   

  04/10/07 1 16h40 16h40 0   

  05/10/07 10 19h46 19h47 1 min   

  06/10/07 3 12h16 12h16 0   

  08/10/07 1 12h36 12h36 0   

  10/10/07 2 12h35 12h35 0   

  12/10/07 6 19h46 20h05 9 min   

  15/10/07 1 20h24 20h24 0   

  17/10/07 17 19h20 20h04 44 min 54 min 43 

28 Y+ Fab 01/10/07 1 22h20 22h20 0   

  02/10/07 1 20h45 20h45 0   

  03/10/07 1 13h26 13h26 0   

  04/10/07 1 12h53 12h53 0   

  04/10/07 4 13h41 13h42 1 min   

  04/10/07 1 16h48 16h48 0   

  05/10/07 1 08h30 08h30 0   

  08/10/07 5 18h13 20h13 2 h   

  10/10/07 3 20h58 20h58 0 2h 01 min 18 

29 Y+ TiBO 03/10/07 30 12h53 13h24 31 min   

  05/10/07 113 08h11 09h08 57 min 1h 28 min 143 
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Tot.  

29 

Tot.  

31 

 Tot. 

2092 

   Tot.  

23 h 

Tot. 

2092 
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.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 23 avril 2007                          | 
| Participants :                                                     | 
|    Yann : new msn : (l) (xxxxxx@hotmail.fr)                      | 
|    ...avec mes potes on refait le monde!! (xxxxxx@hotmail.fr) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[17:29:02] Yann : new m: Eh mon ami , taimes sa manger les patate ? 
[17:29:22] oOo BLiNG (*: jre 
[17:29:28] Yann : new m: k 
[17:29:36] oOo BLiNG (*: pk té or ligne 
[17:30:22] Yann : new m: non jsuis en linge l :S 
[17:30:25] Yann : new m: att 
[17:31:13] oOo BLiNG (*: lol 
[17:31:17] Yann : new m: c bon ? 
[17:31:26] oOo BLiNG (*: non 
[17:31:27] oOo BLiNG (*: mdr 
[17:31:31] Yann : new m: tin mdr 
[17:32:16] oOo BLiNG (*: lol 
[17:32:19] oOo BLiNG (*: alor avec emily 
[17:32:30] Yann : new m: beh jtai enovyer hier 
[17:32:34] Vous n'avez pas reçu le fichier "Julie.JPG" envoyé par oOo 
           BLiNG (*)(*) DJ AïKiP (*)(*) BLiNG oOo           Dans la 
           caisse avec mes potes on refait le monde!! . 
[17:32:37] Yann : new m: suis pas chez moi 
[17:32:46] Yann : new m: elle c pas 
[17:32:52] Yann : new m: donc g di si fo jatende un peu jattend 
[17:33:02] Yann : new m: et Lena , va voir commen sa spass.. 
[17:33:16] Yann : new m: Mais apparemment pour Lena , se serai pas de 
           mytho.. 
[17:33:23] Yann : new m: donc elle me dira koi.. 
[17:33:33] oOo BLiNG (*: ok 
[17:33:44] oOo BLiNG (*: fodra ke tu voi la fille ke jté montré jvé 
           peut etre bougé avec  
[17:33:52] Yann : new m: ah ouai 
[17:33:55] Yann : new m: lest a la salle ? 
[17:34:01] oOo BLiNG (*: non 
[17:34:04] Yann : new m: oki oki 
[17:34:21] Yann : new m: c coooool 
[17:34:23] Yann : new m: :) 
[17:35:59] oOo BLiNG (*: t ou pote,,, 
[17:36:16] Yann : new m: cher un pote pk ? 
[17:36:18] Yann : new m: o sablon.. 
[17:36:38] Yann : new m: jV paas trop tarder a rentrer je pens.. 
[17:36:44] Yann : new m: enfin pask jfou rien dotre ^^ 
[17:38:30] oOo BLiNG (*: lool 
[17:38:30] oOo BLiNG (*: okk 
[17:38:43] Yann : new m: ^^ 
[17:38:45] Yann : new m: toi tfer koi ? 
[17:39:07] oOo BLiNG (*: jmix 
[17:39:08] oOo BLiNG (*: lol 
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[17:39:20] Yann : new m: :) 
 
 
.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 23 avril 2007                          | 
| Participants :                                                     | 
|    Yann : new msn : (l) (xxxxxx@hotmail.fr)                      | 
|    ...avec mes potes on refait le monde!! (xxxxxx@hotmail.fr) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[17:49:50] Yann : new m: jre chez moi a tte 
[17:50:04] Yann : new m: et si emy se co , si tu veux lui parler enfin 
           j'en sais rien , fer comme tu sens.. 
 
 
.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ...a?¿?..  .·•·.·°·? [LOVE] [LOVE] (lapetitepestexxxxxx@hotmail.fr) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[14:43:03] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°·? [LOVE] [LOVE] envoie 
           28/05/2007 14:15 : 
[14:43:03] mn mn ti yanou ji vmoua 
 
 
.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ...a?¿?..  .·•·.·°·? [LOVE] [LOVE] (lapetitepestexxxxxx@hotmail.fr) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[17:26:17] ?°·.·•·.    : coucou ti ange 
[17:26:28] (*) Yannou t: Oh coucou ma miss oo gro on c koi :D 
[17:26:30] (*) Yannou t: ça va ? 
[17:26:40] ?°·.·•·.    : lool 
[17:26:43] ?°·.·•·.    : ui et toi 
[17:26:47] (*) Yannou t: ça va ppr 
[17:27:12] ?°·.·•·.    : tété mem en cour ojourdui 
[17:27:13] ?°·.·•·.    : tse 
[17:27:23] (*) Yannou t: je sias je sais :S 
[17:27:25] (*) Yannou t: lol 
[17:27:40] (*) Yannou t: alors keske tu mraconte de beau ? 
[17:28:28] * ·#·$36?·$37°·.·•·.   ·@·#·$40 ..?a?·$41¿?.·@.·$37  
           .·•·.·°··$36?·$19 [·$20LOVE·$19]·$19 [·$20LOVE·$19] a 
           modifié son nom en ·#·$36?·$37°·.·•·.   ·@·#·$40 
           ..?a?·$41¿?.·@.·$37  .·•·.·°··$36?·$19 [·$20LOVE·$19]·$19 
           [·$20LOVE·$19]merci cloclo é charlou (L) 
[17:28:35] ?°·.·•·.    : nah jte parl pu 
[17:28:44] (*) Yannou t: pkkkkk ? 
[17:28:53] (*) Yannou t: :'( 
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[17:29:02] ?°·.·•·.    : 168-+/*t pa venu ojourdui 
[17:29:26] (*) Yannou t: Ouiiiiiiiii je sais mamzelle 
[17:29:32] (*) Yannou t: Mais smatin javer trop mal o bide 
[17:29:36] (*) Yannou t: g trop manger hier 
[17:29:40] (*) Yannou t: et javer mal o dos 
[17:29:44] (*) Yannou t: g pas encore eu dmassage :( 
[17:31:22] ?°·.·•·.    : ba stu vien jms en cour jpx pa ten fer :@ 
[17:31:38] ?°·.·•·.    : lool nah ms c pa grav tkt ta interé a vnir 
           demin  
[17:31:42] ?°·.·•·.    : t ou la?. 
[17:33:06] (*) Yannou t: euh demin normalement jmet la bite :S 
[17:33:09] (*) Yannou t: Jsuis chez un copin 
[17:33:17] (*) Yannou t: J'ai une surprise pour toi ce soir ;) 
[17:34:12] ?°·.·•·.    : ouaa nahh tivne jmen fou ou jvien te cherché 
[17:34:19] ?°·.·•·.    : lool oki ta web cam el remarche 
[17:34:19] ?°·.·•·.    : :P 
[17:34:34] (*) Yannou t: ben ta ka vnir chez moi dmin :P:P 
[17:34:37] (*) Yannou t: Non 
[17:34:42] (*) Yannou t: g piker celle dmon frere :) 
[17:34:52] (*) Yannou t: Jver pouvoir m******* mdrrr 
[17:34:58] ?°·.·•·.    : moi je seche pa ta cru kjété ki tsé lool 
[17:35:02] ?°·.·•·.    : uééé g lmoralll 
[17:35:02] ?°·.·•·.    : mdrr 
[17:35:04] ?°·.·•·.    : ouaa tsé koi 
[17:35:07] ?°·.·•·.    : g retourné ma tabl 
[17:35:11] ?°·.·•·.    : la fornela el ns a doné 
[17:35:15] ?°·.·•·.    : lé convocation pr le bac 
[17:35:18] (*) Yannou t: ouai 
[17:35:18] ?°·.·•·.    : jpass le 27 juin 
[17:35:21] (*) Yannou t: lol 
[17:35:24] ?°·.·•·.    : lavan dernié jour tsé 
[17:35:33] ?°·.·•·.    : g tt peté sa mgave g tro la rage 
[17:35:33] (*) Yannou t: ouai jc jc 
[17:35:38] (*) Yannou t: roooo c rien tkt pas 
[17:35:46] (*) Yannou t: tpourra vnir avant dormir chez moi tc :P 
[17:36:03] ?°·.·•·.    : ué ms sa gAve kan mem mdrr 
[17:36:14] (*) Yannou t: ouaye jme doute jme doute tkt pas 
[17:36:17] (*) Yannou t: Ouaye  
[17:36:22] (*) Yannou t: Gsper vendredi tu viens hin ! 
[17:37:16] ?°·.·•·.    : me too 
[17:37:52] (*) Yannou t: ouai jsuis sur en fet tve pas tc 
[17:37:58] (*) Yannou t: ta peur jsois tou excité :P 
[17:38:48] ?°·.·•·.    : ms bien sur ke si kvx tsé 
[17:39:05] * ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°·? [LOVE] [LOVE]merci 
           cloclo é charlou (L) est maintenant Occupé(e) 
[17:39:41] (*) Yannou t: mouais cher pas... 
[17:39:46] (*) Yannou t: Gsper en tout cas... 
[17:40:52] ?°·.·•·.    : rooohhhh 
[17:40:54] ?°·.·•·.    : ba tvera bien puis ke tme croi pa :P 
[17:41:06] (*) Yannou t: J'espere j'espere 
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[17:41:16] (*) Yannou t: mais keski pourer tempecher dvenir vendredi 
           soir ? 
[17:41:27] (*) Yannou t: Non mais jsuis sur tu flipp jsoi excité o 
           také en fet lol 
[17:44:01] (*) Yannou t: uh? 
[17:44:22] ?°·.·•·.    : alor de 1 mn raclo lool 
[17:44:24] ?°·.·•·.    : é ptetr ma mer 
[17:44:30] ?°·.·•·.    : el aim pa jail dormir ché d ga 
[17:44:46] ?°·.·•·.    : nahhh tkt jflip pa tsa mdrr o contrer :P 
[17:45:09] (*) Yannou t: ahhhhh ben ton "raclo"... mouais ... 
[17:45:19] (*) Yannou t: Ta maman voila , j'suis un genti garçon 
           tc... 
[17:45:32] (*) Yannou t: Et o contrer ? :D:D mdrrr 
[17:45:41] (*) Yannou t: toi oci tva etre excité o také je le sais :P 
[17:48:06] ?°·.·•·.    : ptdrrr 
[17:48:06] ?°·.·•·.    : ué jc 
[17:48:08] ?°·.·•·.    : ms bn  
[17:48:15] ?°·.·•·.    : depui kel a cru ke g faili etre encint 
[17:48:23] ?°·.·•·.    : dunr aclo ke jesorté mem pa avec voila koi 
[17:48:24] ?°·.·•·.    : lool 
[17:48:46] (*) Yannou t: ah ouai c sur ke c plus chiant.... 
[17:48:55] (*) Yannou t: Ouai mais tc jsuis pas un foufou koi mdrrrr 
[17:49:00] (*) Yannou t: Pi voila toi non plus... 
[17:49:09] (*) Yannou t: Certes tva etre excité o také mais bon... :P 
[17:55:30] ?°·.·•·.    : mdrrr 
[17:55:30] ?°·.·•·.    : uééé lool 
[17:56:12] (*) Yannou t: tkt 
[17:56:16] (*) Yannou t: j'en suis sur ... 
[17:56:19] (*) Yannou t: Enfin je pense... 
[17:56:23] (*) Yannou t: Ce sera toi qui verra ... 
[17:56:27] (*) Yannou t: ^^ 
[18:01:23] ?°·.·•·.    : hihi 
[18:02:26] Vous avez accepté l'invitation à démarrer la webcam. 
[18:02:31] (*) Yannou t: et 
[18:02:33] (*) Yannou t: c la mienne 
[18:02:36] (*) Yannou t: jsuis pas cher moi 
[18:02:40] (*) Yannou t: cher pas ou elle est 
[18:02:47] (*) Yannou t: lol 
[18:03:05] (*) Yannou t: :S 
[18:03:27] (*) Yannou t: jv pas trop tarder a rentrer chez moi tkt ;) 
[18:03:56] ?°·.·•·.    : ba cherche mdrr c tt noir la 
[18:03:59] ?°·.·•·.    : jvroi rien :'( 
[18:04:22] (*) Yannou t: ben je sais 
[18:04:31] (*) Yannou t: c paske jlai mis dan mon fut lol 
[18:05:34] (*) Yannou t: :S 
[18:05:35] (*) Yannou t: :D 
[18:06:20] ?°·.·•·.    : lool 
[18:06:45] (*) Yannou t: ihihih 
[18:06:50] (*) Yannou t: non jte jure jsais pas ou elle est 
[18:06:58] (*) Yannou t: ma mere vient mchercher dans 5-10 mins 
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[18:07:05] (*) Yannou t: donc dans 20 25 jsuis chez moi tkt 
[18:07:18] (*) Yannou t: tarrivera a te retenir pour te doitter juske 
           la kan meme ? :P 
[18:09:28] (*) Yannou t: tu me boude?  
[18:10:37] ?°·.·•·.    : nah nah jregard desperat houswives :P 
[18:10:47] ?°·.·•·.    : oué jv esseyé 
[18:10:50] ?°·.·•·.    : mem si sa av etre dur 
[18:10:50] ?°·.·•·.    : :S 
[18:11:08] (*) Yannou t: ouai style :P 
[18:11:11] (*) Yannou t: Ah okioki 
[18:11:18] (*) Yannou t: tprefere desperate a moi :-O 
[18:11:21] (*) Yannou t: oki oki :| 
[18:11:22] (*) Yannou t: lol 
[18:11:25] Vous avez arrêté d'afficher la webcam avec ?°·.·•·.    
           ..?a?¿?..  .·•·.·°·? [LOVE] [LOVE]merci cloclo é charlou 
           (L). 
[18:15:12] (*) Yannou t: bon allez tampis... :'( 
[18:15:18] (*) Yannou t: jretourne chez moi :'( 
 
 
.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 11 juin 2007                           | 
| Participants :                                                     | 
|    ...oirée miss, c t trop trankil :d:d (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ...·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC (lapetitepestexxxxxx@hotmail.fr) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:47 : 
[13:25:27] ué ms 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:47 : 
[13:25:27] kan tumdi 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] mem si ya ksa voila 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] jpencé ta lé dire 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] c toi ou rien 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] mem si ta d sentimen ou jc pa ske tu ressen pr moua 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] jvx pa tfer de mal jvoulé pa reagir kom sa 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] ms si jreagi kom c pk jatendé ke tu mdis sa toi ou rien 
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[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] ta deja tro galeré ds ta vi ier kan talé mal 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] g tro fliP  
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:48 : 
[13:25:27] jte jure 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:49 : 
[13:25:27] é ché tu va tjs pa bien la 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:49 : 
[13:25:27] é jvx pa tfer plus de mal ke ten a deja 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:49 : 
[13:25:27] bref 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 06/06/2007 19:49 : 
[13:25:27] t la? 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 08/06/2007 11:49 : 
[13:25:27] pk t parti kom sa :'( 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 08/06/2007 11:50 : 
[13:25:27] jvx pa kon sengeul stp g pa besoin dsa en ce momen 
[13:25:27] ?°·.·•·.    ..?a?¿?..  .·•·.·°?   BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
           envoie 08/06/2007 11:50 : 
[13:25:27] di moi skia 
 
 

.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ...¯`·-»(*)[ ¢?LØe ](*)«-·´¯`· •·.·´  ) (chloexxxxxx@hotmail.com) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[16:59:41] (`·.·• ·´¯`·: kikou 
[16:59:44] (`·.·• ·´¯`·: t t pa o bahut ojd? 
[17:01:02] (*) Yannou t: salut chloééééééé 
[17:01:05] (*) Yannou t: ça va misss ? 
[17:01:08] (*) Yannou t: non g t pas las 
[17:01:12] (`·.·• ·´¯`·: uuii et toi?? 
[17:01:19] (*) Yannou t: trankilou 
[17:02:01] (`·.·• ·´¯`·: okey  keske tavai ojd? 
[17:02:59] (*) Yannou t: ben smatin javer trop mal o bifde 
[17:03:00] (*) Yannou t: bide 
[17:03:04] (*) Yannou t: et un peu mal o dos 
[17:03:10] (*) Yannou t: mais en fet hier g trop manger 
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[17:03:12] (*) Yannou t: spour ça 
[17:03:32] (`·.·• ·´¯`·: aaaah ok mdr 
[17:03:41] (*) Yannou t: lol 
[17:03:47] (*) Yannou t: Sinon koi dneuf ma chloé ? 
[17:03:54] (*) Yannou t: ta di a ton futur homme ktu lkiffer ?:D 
[17:04:14] (`·.·• ·´¯`·: mdr 
[17:04:15] (`·.·• ·´¯`·: nan 
[17:04:16] (`·.·• ·´¯`·: tfou 
[17:04:17] (`·.·• ·´¯`·: mdr 
[17:04:22] (`·.·• ·´¯`·: rien de spec et toi? 
[17:05:26] (*) Yannou t: pk jsuis fou ? 
[17:05:33] (*) Yannou t: Moi rien de spécial.. 
[17:05:48] (`·.·• ·´¯`·: ok ok lool pcq tu c tré  bien ke g rien diii 
[17:05:52] (`·.·• ·´¯`·: sal fou lol 
[17:05:55] (*) Yannou t: looool 
[17:05:58] (*) Yannou t: ben non jen c rien 
[17:06:01] (*) Yannou t: tu crak koi ;) 
[17:06:18] (`·.·• ·´¯`·: mdr 
[17:06:56] (*) Yannou t: non mais serieux jcompren paas pk tlui dis 
           pas 
[17:08:55] (`·.·• ·´¯`·: chpa pk lol  
[17:08:57] (`·.·• ·´¯`·: pcq 
[17:08:59] (`·.·• ·´¯`·: jme blof 
[17:09:00] (`·.·• ·´¯`·: k 
[17:09:08] (`·.·• ·´¯`·: chui ptèt pa assé bien pr lu 
[17:09:08] (`·.·• ·´¯`·: ilil 
[17:09:10] (`·.·• ·´¯`·: lol 
[17:09:17] (*) Yannou t: mais tu dis nimp 
[17:09:23] (*) Yannou t: jter dja di kt t tres bien tcccc 
[17:10:03] (`·.·• ·´¯`·: loool 
[17:10:10] (`·.·• ·´¯`·: :$ 
[17:10:18] (*) Yannou t: ben c vrééééé koi 
[17:10:20] (*) Yannou t: ;) 
[17:10:53] (`·.·• ·´¯`·: hihi t mimiche 
[17:11:33] (*) Yannou t: ben non tccccc 
[17:11:37] (*) Yannou t: dja jsuis pas mimiche 
[17:11:42] (*) Yannou t: mais c vré t tte bien tccc 
[17:12:02] (`·.·• ·´¯`·: lool 
[17:12:04] (`·.·• ·´¯`·: mcii  
[17:12:08] (`·.·• ·´¯`·: et si t mimiche 
[17:13:35] (*) Yannou t: non spa vréééééééééé :X 
[17:13:57] (*) Yannou t: :P 
[17:14:06] (*) Yannou t: non mais c vré cher pas t bien comme fille 
[17:14:21] (*) Yannou t: une fille kom toi mdiré kel ve etre avec moi 
           .. BEn jpens pas jreflechi 
[17:17:21] (`·.·• ·´¯`·: méé keske une fi come moaaa 
[17:17:23] (`·.·• ·´¯`·: loool 
[17:17:27] (`·.·• ·´¯`·: chui nrml 
[17:19:07] (*) Yannou t: mé si t bien tkt pass roooooo 
[17:19:15] (*) Yannou t: t tte gentille tc 
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[17:19:20] (*) Yannou t: t blonde certes 
[17:19:23] (*) Yannou t: mais t gentiiiii ;) 
[17:19:34] (`·.·• ·´¯`·: mdr 
[17:19:35] (`·.·• ·´¯`·: oo mci 
[17:19:36] (`·.·• ·´¯`·: mdr 
[17:20:15] (*) Yannou t: Ben c vrééé non ? 
[17:20:17] (*) Yannou t: t'crois pas ? 
[17:21:20] (`·.·• ·´¯`·: euuuuuuuuuuuuuuuuuuu chpa 
[17:22:16] (*) Yannou t: mais siiiii tccccccccccccc 
[17:22:20] (*) Yannou t: pk jte le direr tccccccccccccccccccccc 
[17:23:03] (`·.·• ·´¯`·: loool 
[17:23:07] (`·.·• ·´¯`·: ba pr mfaire zizirrrrrrrrr 
[17:23:07] (`·.·• ·´¯`·: lol 
[17:23:43] (*) Yannou t: tccccc 
[17:23:48] (*) Yannou t: tu croi g vmt ksa a faire ? 
[17:23:58] (*) Yannou t: si j'veux tfaire plezir jdis t la plus belle 
           du monde 
[17:24:05] (*) Yannou t: mais tc tres bien kje le penserai pas.. 
[17:24:16] (`·.·• ·´¯`·: loool 
[17:24:17] (*) Yannou t: donc voala 
[17:24:20] (`·.·• ·´¯`·: uèèèèèèèèèèèè 
[17:24:22] (*) Yannou t: jv pas mamuzer a te mentir 
[17:24:32] (*) Yannou t: (Ouai Ya Lena dvt :P) 
[17:24:50] (`·.·• ·´¯`·: koa??loool 
[17:25:06] (*) Yannou t: ben si jte direr ktes la plus belle du monde 
[17:25:11] (*) Yannou t: spa possible 
[17:25:17] (*) Yannou t: vu kya lena dvt ^^ 
[17:25:47] (*) Yannou t: Dis mio , aj me fet la tronche ? 
 

 

.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 11 juin 2007                           | 
| Participants :                                                     | 
|    ...oirée miss, c t trop trankil :d:d (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ? < ?r?l    · >?  ‘EN STAGE (*) (aurelexxxxxx@hotmail.fr)          | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[14:08:55] ? < ?r?l    : cc 
[14:15:24] (*) Yannou L: Coucou 
[14:15:27] (*) Yannou L: ça va bien ? 
[14:15:33] ? < ?r?l    : bien et toi 
[14:15:39] (*) Yannou L: ca va trankilou ^^ 
[14:15:42] (*) Yannou L: koi dbo ? 
[14:15:53] ? < ?r?l    : bé rien et toi 
[14:17:14] (*) Yannou L: rien de tres spécial non plus.. 
[14:17:24] (*) Yannou L: demain bac de français sa va etre maran :) 
[14:17:28] (*) Yannou L: t fai koi lanne pro ? 
[14:17:48] ? < ?r?l    : ES 
[14:17:49] ? < ?r?l    : et toi 
[14:19:01] (*) Yannou L: ben term ^^ 
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[14:19:17] (*) Yannou L: :) 
[14:19:25] (*) Yannou L: Tfer ou ton stageounet ? 
[14:19:39] ? < ?r?l    : a l'ENIM 
[14:19:48] (*) Yannou L: connait pas.. ^^ 
[14:21:30] ? < ?r?l    : c lécole dingénieur de metz 
[14:21:45] (*) Yannou L: ah oki oki ^^ 
[14:21:47] (*) Yannou L: c bien ? 
[14:22:10] ? < ?r?l    : eu voé fiin bn jfai pas grand choz tvois 
[14:22:26] (*) Yannou L: ah oki oki mdrr 
[14:22:29] (*) Yannou L: c pas oci mal :P 
[14:24:15] ? < ?r?l    : moé ben vla jsui a lordi tt la journée 
[14:24:34] (*) Yannou L: ouaye... :S 
[14:25:02] ? < ?r?l    : voé 
[14:28:09] (*) Yannou L: eh ui eh ui... c comme ça ^^ 
[14:28:17] ? < ?r?l    : é vuii 
[14:28:25] ? < ?r?l    : et toi pr le bac de français ta révise jsp 
[14:28:26] ? < ?r?l    : lol 
[14:28:48] (*) Yannou L: non 
[14:28:53] (*) Yannou L: j'ai pas de cours tfasson mdr 
[14:30:01] ? < ?r?l    : a ben daccor 
[14:31:05] (*) Yannou L: mdrrr ^^ 
[14:32:26] ? < ?r?l    : et ben 
[14:32:33] ? < ?r?l    : et tpass pas ke le français, sii?! 
[14:32:38] (*) Yannou L: sisi 
[14:32:43] (*) Yannou L: loral le 27 koi :/ 
[14:33:01] ? < ?r?l    : arf okiish 
[14:33:12] (*) Yannou L: eh ouaye eh ouaye c comme ça :) 
[14:33:20] (*) Yannou L: et sinon avec ton homme ça spass ? 
[14:33:31] ? < ?r?l    : béé écoute trè bien 
[14:33:39] (*) Yannou L: Behj c magnifique alors 
[14:33:41] ? < ?r?l    : et toi , tjs personne? 
[14:33:44] (*) Yannou L: euh 
[14:33:49] (*) Yannou L: plus ou moins on va dire :) 
[14:33:53] (*) Yannou L: jatten al fin du bac 
[14:33:58] (*) Yannou L: j'en aurai surement une vré ^^ 
[14:34:34] ? < ?r?l    : une vrai?! 
[14:34:47] (*) Yannou L: ouai mdrrr 
[14:34:53] (*) Yannou L: pask la c compliké en fet ^^ 
[14:34:58] (*) Yannou L: et sinon o pire du pire 
[14:35:03] (*) Yannou L: jpeux en avoir une kan jveux 
[14:35:17] ? < ?r?l    :  a lol okééé 
[14:35:23] ? < ?r?l    : komen sapelle tell? 
[14:37:02] ? < ?r?l    · >?  ‘EN STAGE (*) vous a envoyé un wizz ! 
[14:37:16] (*) Yannou L: euh lakel ? 
[14:37:16] (*) Yannou L: mdr 
[14:37:20] (*) Yannou L: celle kje ve 
[14:37:22] (*) Yannou L: c Charlene 
[14:37:27] (*) Yannou L: mais elle est pas a la salle 
[14:37:30] ? < ?r?l    : mdrr ok 
[14:37:33] (*) Yannou L: ^^ 
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[14:37:35] ? < ?r?l    : ta pas une foto? 
[14:38:18] (*) Yannou L: ah non disoulé miss 
[14:38:23] ? < ?r?l    : not grav  
[14:38:25] (*) Yannou L: kan elle ora fini son bac 
[14:38:29] (*) Yannou L: jpourrer ten envoyer une ;) 
[14:38:30] ? < ?r?l    : L a pas un blog ? lol 
[14:38:40] (*) Yannou L: non dsl :/ 
[14:38:44] (*) Yannou L: tkt elles et bien ;) 
[14:38:44] ? < ?r?l    : et ben 
[14:38:47] ? < ?r?l    : decidemen 
[14:39:06] (*) Yannou L: mdrrr 
[14:39:10] (*) Yannou L: elle pass incognito :P 
[14:39:43] ? < ?r?l    : mdr oé jvoi sa 
[14:39:52] (*) Yannou L: :P 
[14:40:04] (*) Yannou L: Tkt si jsors aevec tla verre gsper ;) 
[14:40:32] ? < ?r?l    : Okiish 
[14:40:43] ? < ?r?l    : mai sa spass bien , fiin ya moyen or not? 
[14:41:10] (*) Yannou L: oui 
[14:41:13] (*) Yannou L: kan elle aver sopn mec 
[14:41:15] (*) Yannou L: en fevrier 
[14:41:17] (*) Yannou L: elle maver di 
[14:41:19] (*) Yannou L: si javer pas mon mec 
[14:41:23] (*) Yannou L: jorer craker sur toi 
[14:41:30] (*) Yannou L: et la jla voi presk pas meme pas du tout 
[14:41:30] ? < ?r?l    : A 
[14:41:33] ? < ?r?l    : mai L a son mec 
[14:41:33] (*) Yannou L: pask yaver le bac 
[14:41:38] (*) Yannou L: non elle est celib 
[14:41:43] (*) Yannou L: depuis mi avril jcroi 
[14:41:46] ? < ?r?l    : a okk 
[14:42:03] (*) Yannou L: donc c pluto pas trop mal 
[14:42:05] (*) Yannou L: et kan jlui di 
[14:42:09] (*) Yannou L: kje ve trop al voir tsa 
[14:42:12] (*) Yannou L: elle me di moi oci 
[14:42:14] (*) Yannou L: avec des :D:D 
[14:42:33] ? < ?r?l    : et ben alors 
[14:42:34] ? < ?r?l    : ! 
[14:42:42] (*) Yannou L: donc c pluto pas torp mal  
[14:42:44] ? < ?r?l    : c koi le problèème !!! ?? :-O:-O 
[14:42:48] (*) Yannou L: et jmenten trop bien avec 
[14:42:52] (*) Yannou L: kan elle eter avec son mec 
[14:43:02] (*) Yannou L: elle paC presk plus de temps avec moi kavec 
           lui 
[14:43:05] (*) Yannou L: ben ya le bac 
[14:43:09] (*) Yannou L: une fois le bac fini c obn 
[14:45:10] ? < ?r?l    : a ben c cool alor jsui contente for y0u ^^ 
[14:45:46] (*) Yannou L: ouaye 
[14:45:48] (*) Yannou L: enfin bon 
[14:45:54] (*) Yannou L: gsper c possile koi.. 
[14:45:55] (*) Yannou L: ^^ 
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[14:46:05] (*) Yannou L: enfin bon , on verra bien.. 
[14:46:21] ? < ?r?l    : oé mai normalemen ya okun soucY vu cke tu ma 
           dii 
[14:46:27] (*) Yannou L: ouaye je sais bien 
[14:46:32] (*) Yannou L: ms bon... 
[14:46:36] (*) Yannou L: on verra fin de semaine 
[14:46:42] (*) Yannou L: bon jv avc un pote a la kebab 
[14:46:43] (*) Yannou L: jre apres 
[14:46:46] (*) Yannou L: a tte 
[14:46:50] (*) Yannou L: gros bsous ma zorel 
[14:46:53] (*) Yannou L: Jtd tt bcp 
[14:46:54] (*) Yannou L: (L) 
[14:48:23] ? < ?r?l    : Okiish gwo biiisOuu Yanouu jtador fort ( l ) 
 

 

.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 11 juin 2007                           | 
| Participants :                                                     | 
|    ...oirée miss, c t trop trankil :d:d (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    Christophe (xxxxxx@hotmail.com)                         | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[14:25:20] Christophe: noobie 
[14:28:00] (*) Yannou L: oui? 
[14:28:14] Christophe: ah tu joeur , 
[14:28:37] (*) Yannou L: euh jsuis sur kari 
[14:28:41] (*) Yannou L: jsuis chez le thom 
[14:28:42] (*) Yannou L: joue vasy 
[14:29:30] Christophe: ok 
[14:29:45] Christophe: di lui kjsui un roxor 
[14:30:52] (*) Yannou L: lol 
[14:30:59] (*) Yannou L: gro bitedeclwon 
 

 

.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 11 juin 2007                           | 
| Participants :                                                     | 
|    ...oirée miss, c t trop trankil :d:d (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    • .×. » [ ???sS-a? ] « .×. • (miss-ajxxxxxx@hotmail.fr)               | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[13:26:26] (*) Yannou L: re ma ptite aji d'amour :) 
[13:26:46] • .×. » [ ??: re bichette 
[13:27:31] (*) Yannou L: oh bibiche (L) 
[13:27:34] (*) Yannou L: ça va tjs ? 
[13:28:08] • .×. » [ ??: ui et toii 
[13:28:20] (*) Yannou L: ça va ça va :D 
[13:29:23] • .×. » [ ??: oki :) 
[13:29:28] (*) Yannou L: tu fer koi dbo la ma ptite ajinounette ? 
[13:29:39] • .×. » [ ??: pff rein jvé alé revisé et toi 
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[13:29:51] (*) Yannou L: je suis che zun pote 
[13:29:57] (*) Yannou L: apre jv dvt george voir les ES 
[13:30:02] (*) Yannou L: apres cher pazs 
[13:31:55] * • .×. » [ ???sS-a? ] « .×. • est maintenant Hors ligne 
 

 

.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    léna (xxxxxx@hotmail.fr)                                     | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[14:43:27] (*) Yannou t: Ma Lena d'amour :) 
[14:46:27] léna: jivé bsx jtm 
[14:46:31] (*) Yannou t: oki 
[14:46:33] (*) Yannou t: bone aprem 
[14:46:37] * léna est maintenant Hors ligne 
[14:46:39] (*) Yannou t: bsx jtm trop ma Lena d'amour 
[14:46:39] (*) Yannou the Belette (*) : Eres mi medida de naranja... 
           :d || (8) Stay fly (8) bsx jtm trop ma Lena d'amour 
 

 

.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 11 juin 2007                           | 
| Participants :                                                     | 
|    ...oirée miss, c t trop trankil :d:d (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ??·???•?·LeNa·?•?????  12 et  28 :s (xxxxxx@hotmail.fr)      | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[14:19:42] (*) Yannou L: Lena d'amour ? 
[14:19:50] ??·???•?·LeN: uii 
[14:19:53] ??·???•?·LeN: sa va? 
[14:20:13] (*) Yannou L: ça va et toi ? 
[14:20:53] (*) Yannou L: pk tes po vnu mparler avant ? moi jte voyer 
           sur absent jsuis pas vnu te parler... :S 
[14:21:10] ??·???•?·LeN: a okey 
[14:21:17] ??·???•?·LeN: psk jreviz chui pa sur msn 
[14:21:37] (*) Yannou L: ah oki oki ma Lena d'amour 
[14:21:39] (*) Yannou L: tu vas bien ? 
[14:22:33] ??·???•?·LeN: oué sa va 
[14:22:36] ??·???•?·LeN: é toi? 
[14:24:45] (*) Yannou L: ben ouai sa peut aller :) 
[14:27:15] ??·???•?·LeN: jivé bsx jtm 
[14:27:47] (*) Yannou L: oki sa marche 
[14:27:50] (*) Yannou L: gros bisous tt plin 
[14:27:53] (*) Yannou L: jtm ma Lena d'amour 
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.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    RaDaR * (xxxxxx@hotmail.com)                              | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[15:38:58] RaDaR *: jpenetre leur boite a caca 
[15:39:07] RaDaR *: et jboi la vodka comme du pti lait 
[15:39:15] (*) Yannou t: lol 
[15:40:22] RaDaR *: le jeu s'accentue , on tla mettra dans l'cul 
[15:40:31] (*) Yannou t: lol 
[15:40:54] RaDaR *: c'set pour tou mes frere o chomage ceu ki crache 
           sur m pokora ceu ki graille des crepe au fromage 
[15:41:21] (*) Yannou t: lol 
[15:41:50] RaDaR *: jsui plus citoyen mdemande pas si jvoi bien meme 
           dans l'noir jte la fou dans l'cul pour 6 fois rien 
[15:41:58] (*) Yannou t: skoi ce truc . 
[15:42:03] RaDaR *: des lyrics lol 
[15:42:15] (*) Yannou t: lol 
[15:42:17] (*) Yannou t: je sais mdr 
[15:42:24] RaDaR *: al k pote 
[15:42:34] RaDaR *: il assure c trop 
[15:42:56] RaDaR *: c'est hardcore poupé tu finira la gorge coupé dans 
           les urgence sans goerge clouney 
[15:43:06] (*) Yannou t: ^^ 
[15:43:11] RaDaR *: au arme citoyen vien honnoré le collonel ou tu 
           finira ligoté dans un novotel 
[15:44:56] RaDaR *: suce mes boules et leche ma guirlande si jbande 
           jcracheré dans ta geule ma sauce pikante 
 
 
.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    RaDaR * (xxxxxx@hotmail.com)                              | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[16:36:28] RaDaR *: les heures tourne sur le lex-ro aps de politesse 
           gros mon doi dans lboule a julie lescaut 
[16:36:46] (*) Yannou t: mdrrr 
 

 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : lundi 1 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  
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(21:56)  Yann  : Eh be : Coucou ma Princesse, je vien juste te remercier pour ton message, je 
vais pas trop bien donc je parle pas bcp..T'es vrement trop un 
amour..Je te le jure..J'te fais plein de gros bisous et de calins 
éternels, qui te berceront pour une nuit toute belle.. 

(21:56) c l é m e n c e :  

(21:57) c l é m e n c e : merci beaucoup, c'était normale que jprenne un peu de tes nouvelles... bisous bisous 

BISOUS  repose toi bien  

(21:57)  Yann  : Eh be : Non c t pas normal 

(21:57)  Yann  : Eh be : T'es vrément trop gentille 

(21:57)  Yann  : Eh be : trop un amour 

(21:57)  Yann  : Eh be : Merci 

(21:57) c l é m e n c e : lol 

(21:58)  Yann  : Eh be : bisous tout plein 

(21:58)  Yann  : Eh be : j't'adore 

(21:58) c l é m e n c e :  

Début de session : vendredi 5 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:55) c l é m e n c e : Bonsoir mon monsieur 

(19:55)  Yann  : Waou : Bonsoirrrrr  

(19:55)  Yann  : Waou : Comment tu vas ? 

(19:55)  Yann  : Waou : ça m'fait plez ktu sois la 

(19:57) c l é m e n c e :  

(19:57) c l é m e n c e : bien et toi ? 

(19:59)  Yann  : Waou : sa va trankilou 

(19:59)  Yann  : Waou : un peu fatigué 
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(19:59)  Yann  : Waou : sa fait lgtmp que je t'avais pas vu sur msn 

(20:00) c l é m e n c e : oui j'ai pas eu ltemps d'y aller souvent... 

(20:00) c l é m e n c e a modifié son statut en En ligne 

(20:01)  Yann  : Waou : Ouai tkt pas c'est rien 

(20:02) c l é m e n c e a modifié son statut en Occupé 

(20:02) c l é m e n c e : alors comment c'est la vie en ce moment ? 

(20:02)  Yann  : Waou : chiant.. 

(20:02)  Yann  : Waou : rester chez soi regarder la télé pc dodo 

(20:02)  Yann  : Waou : mdrr 

(20:02)  Yann  : Waou : et toi ? 

(20:03) c l é m e n c e : réveil lycée cours manger cours travail douche travail dodo  

(20:03) c l é m e n c e : lol 

(20:03)  Yann  : Waou : lol 

(20:03)  Yann  : Waou : aussi apssionant que moi 

(20:04) c l é m e n c e :  

(20:04)  Yann  : Waou : Mdrrr 

(20:05)  Yann  : Waou : sinon al forme alors ? 

(20:05) c l é m e n c e : moué 

(20:09)  Yann  : Waou : rooooo  

(20:10) c l é m e n c e :  

(20:11)  Yann  : Waou : Alalal et sinon ta semaine alors ? 

(20:13) c l é m e n c e : dure ! 

(20:13) c l é m e n c e :  

(20:13)  Yann  : Waou : Roooooooo  



 23

(20:21)  Yann  : Waou : Alalalala 

(20:23) c l é m e n c e : quelle vie ! 

(20:32)  Yann  : Waou : dsl g t un peu long 

(20:32)  Yann  : Waou : en + j'vais aller manger 

(20:32)  Yann  : Waou : J're apres 

(20:32)  Yann  : Waou : plein de gros bisous éternels 

(20:32)  Yann  : Waou :  

(20:33) c l é m e n c e :  

Début de session : vendredi 5 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

(21:11)  Yann  : Waou : Je suis re Ma Princesse 

(21:12) c l é m e n c e : bien mangé ? 

(21:13)  Yann  : Waou : sa va.. 

(21:13)  Yann  : Waou : normal koi.. ^^ 

(21:13) c l é m e n c e : ^^ 

(21:13)  Yann  : Waou : Tu sais que tu me manques quand même ?  

(21:13) c l é m e n c e : mnt oui 

(21:13) c l é m e n c e : lol 

(21:13)  Yann  : Waou : loooooooooool 

(21:13)  Yann  : Waou : t trop forte ma princesse  

(21:14) c l é m e n c e : lol 

(21:14) c l é m e n c e a modifié son statut en Occupé 

(21:15)  Yann  : Waou : Sisi j'te jure , autant que t'es adorable  
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(21:18) c l é m e n c e : genre 

(21:18) c l é m e n c e : bref ! 

(21:19)  Yann  : Waou : Non pas genre c'est vrai pis c'est tout, t'es un namour t'es un namour, 

faut l'assumer  

(21:19)  Yann  : Waou : mdrrrr 

(21:20) c l é m e n c e : mdrrrr 

(21:20)  Yann  : Waou :  

(21:20)  Yann  : Waou : Eh ui Ma Namour... 

(21:23) c l é m e n c e : mon namour... 

(21:24)  Yann  : Waou :  

(21:24)  Yann  : Waou : St'oi Ma Namour qu'est la meilleure.  

(21:24) c l é m e n c e : nan ! 

(21:24) c l é m e n c e : TOI 

(21:25)  Yann  : Waou : Nah c'est toi  

(21:40) c l é m e n c e : bisous  

(21:41) c l é m e n c e est maintenant Hors ligne 

(21:42)  Yann  : Waou : Oh beh t'es partie commme une voleuse..  J'voulais te faire plein de 
gros bisous éternels et une tonne de calins, tout en te chuchotant que je 

t'adore..  

Début de session : dimanche 7 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

(17:14)  Yann  : Waou : Coucou 

(17:14) c l é m e n c e : coucou mon monsieur 

(17:14)  Yann  : Waou : Ca va ? 

(17:14) c l é m e n c e : j'avais pas vu que tu étais connecté... 
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(17:14) c l é m e n c e : oui jsuis creuvée de chez creuvée... 

(17:14) c l é m e n c e : j'ai mal au dos et mal aux yeux... 

(17:14) c l é m e n c e : sinon ça va bien  

(17:14) c l é m e n c e : et toi ? 

(17:15)  Yann  : Waou : La même !s 

(17:15)  Yann  : Waou :  

(17:16) c l é m e n c e :  

(17:17)  Yann  : Waou : Enfin bon qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse...  

(17:17)  Yann  : Waou : Alors sinon à part ça, qu'as tu fais de ton week end ensoleillé ? 

(17:19) c l é m e n c e : euh pas grand chose 

(17:20) c l é m e n c e : samedi matin cour 12h manger ! parès 2h30 de maths puis repos télé bien mérité avt 
d'aller chez une amie pour une soirée 

(17:20) c l é m e n c e : ce matin dodo, manger et commentaire de rfançais ke je viens de finir ! 

(17:20)  Yann  : Waou :  

(17:21) c l é m e n c e : mais il m'en reste encore un autre... 

(17:21)  Yann  : Waou :  

(17:21)  Yann  : Waou : lol 

(17:21)  Yann  : Waou : S'pas cool quioi  

(17:23) c l é m e n c e : nan 

(17:23) c l é m e n c e : et toi ? 

(17:23)  Yann  : Waou : Rien du tout 

(17:23)  Yann  : Waou : j'devais sortir hier soir j'suis pas sorti j'ai regardé latéloch 

(17:23)  Yann  : Waou : et sm'atin et st'aprem o foot pour voir jouer des gens 

(17:25) c l é m e n c e : ok ok  

(17:26)  Yann  : Waou : donc voila.. 
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(17:26)  Yann  : Waou : demain jpense jretourne a lécole pask chez moi jme fer vrement trop 
trop chier kooi... 

(17:26) c l é m e n c e : lol 

(17:26) c l é m e n c e : moi j'ai pas cour l'aprem on va voir une expo  

(17:27) c l é m e n c e : jdois y aller... 

(17:27) c l é m e n c e : bisous  

(17:28)  Yann  : Waou : oki ça marche 

(17:28)  Yann  : Waou : bisous à l'infini ma princesse namour  

(17:28) c l é m e n c e : bisous bisous mon monsieur 

(17:28) c l é m e n c e est maintenant Hors ligne 

Début de session : mercredi 10 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

(17:06) c l é m e n c e : je sais que tu es absent. Je voulais juste te remercier pour ton message, il m'a fait 

énormément plaizir  j'espère que tu vas bien et j'essayerais de me connectais ce 
soir.    Bisous énternel pour un monsieur de la part d'une Demoiselle... 

(17:06) c l é m e n c e a modifié son statut en Occupé 

(17:14) c l é m e n c e a modifié son message perso en ".   une journée rien qu'à moi, 
merci...(^)" 

(17:14) c l é m e n c e a modifié son message perso en "une journée rien qu'à moi, 
merci...(^)" 

(17:18) c l é m e n c e a modifié son statut en Absent 

(19:54)  Yann  : I'm B : Un monsieur ? Une demioselle N 

(19:55)  Yann  : I'm B : Ton monsieur et MA Demoiselle  

Début de session : mercredi 10 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  
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(20:10)  Yann  : I'm B : Voilà, je t'ai p-e fait une fausse joie en te disant de venir sur msn, 
parce que je n'y serais p-e pas..Je suis over fatigué, trop trop moert, 
j'ai deja dormi toute l'aprem et j'suis encore mort..La je vais aller dans 
mon ti bain et je verrais si j'ai la force de revenir un peu sur msn..Voili 
voilou ma petite princesse, enfin dans tous les cas je te souhaite un bon 
anniversaire et tout ce que tu veux mais surtout plein de bonheur, si je 

peux faire quoique ce soit pour y contribuer, dis le moi..  Aurevoir ma 
princesse, à très bientot je l'éspère, sous une averse de bisous qui 

viveront à tout jamais d'un amour éternel   

Début de session : dimanche 14 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

(18:56)  Yann  : I'm B : Bjr ma Princesse 

(18:56)  Yann  : I'm B : j'espere que tu as reçu le long discours ke je t'avais écris.. 

(18:57)  Yann  : I'm B : ah ben c'est niquel alors  

(18:57)  Yann  : I'm B : (G vu ta soeur hier soir) 

(18:57)  Yann  : I'm B : C t bien ta soirée d'anniv ? 

(18:59) c l é m e n c e : oui oui  

(19:00) c l é m e n c e : après jsuis allée squatter à al soirée de ma soeur a l'appart 

(19:00)  Yann  : I'm B : ouai sa je le savais ^^ 

(19:00) c l é m e n c e : ^^ 

(19:00)  Yann  : I'm B :  

(19:01) c l é m e n c e : ma soeur n'a pas fait de bêtises j'espère ?  

(19:01)  Yann  : I'm B : Sa je ne sais pas.. 

(19:01) c l é m e n c e : lol 

(19:01)  Yann  : I'm B : C'est pas à moi de te le dire si c'est le cas ^^ 

(19:01)  Yann  : I'm B : Non pas de bétises tkt pas  

(19:01)  Yann  : I'm B : C pour toi ki fo s'inquieter 
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(19:02)  Yann  : I'm B : meme si tu n'es pas bete 

(19:02)  Yann  : I'm B : Oui, je m'inquieterai tjs pour toi 

(19:02)  Yann  : I'm B : lol 

(19:02) c l é m e n c e : lol 

(19:02) c l é m e n c e : pas la peine  

(19:02)  Yann  : I'm B : meme si je sais que t'es pas neuneu 

(19:02)  Yann  : I'm B : Ben si t'en vaux la peine 

(19:02)  Yann  : I'm B : et t'as pas le droit de me dire non 

(19:02) c l é m e n c e : non 

(19:03)  Yann  : I'm B :  

(19:03)  Yann  : I'm B : tu oses me faire affront ? 

(19:03)  Yann  : I'm B : Moi ton Monsieur ? 

(19:03)  Yann  : I'm B :  

(19:03) c l é m e n c e : oui 

(19:03)  Yann  : I'm B : : OO 

(19:03) c l é m e n c e : pour la bonne cause  

(19:03)  Yann  : I'm B : pk pour la bone cause ? 

(19:03)  Yann  : I'm B : Nimport nawak 

(19:03)  Yann  : I'm B : Je m'inquieterai tjs pour toi et tu le sais tre sbien 

(19:05)  Yann  : I'm B : Alalla 

(19:05)  Yann  : I'm B : sacré namour 

(19:05)  Yann  : I'm B : i fo kon essaye de se voir ce week end si t'es disponibeul 

(19:06) c l é m e n c e : oué 
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(19:06)  Yann  : I'm B : ce serait cool 

(19:06)  Yann  : I'm B : on s'est pas vu depuis lgtmp.. 

(19:07)  Yann  : I'm B : depuis mon anif 

(19:09) c l é m e n c e : oué.. 

(19:10)  Yann  : I'm B : donc voili voilou 

(19:10)  Yann  : I'm B : ça me ferait tres plaisir de te voir tite namour 

(19:11)  Yann  : I'm B : Princesse des namouriens 

(19:11) c l é m e n c e : lol 

(19:12)  Yann  : I'm B : Ben vi la vérité vrai même  

(19:15) c l é m e n c e : jdois y aller 

(19:15) c l é m e n c e : bisous  

(19:16)  Yann  : I'm B : deja?  

(19:16)  Yann  : I'm B : bon bah tampey 

(19:16)  Yann  : I'm B : si jai la force jtenvoi un sms 

(19:16)  Yann  : I'm B : Gros bisous ma princesse 

(19:18) c l é m e n c e : repose toi  

(19:18) c l é m e n c e est maintenant Hors ligne 

Début de session : mardi 16 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:11) c l é m e n c e : wow, tu ressemble beaucoup a cette top model http://www.casino----
casino.com/images/model3.php?email=yanlefou57950@hotmail.fr 

Début de session : mercredi 17 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

http://www.casino----casino.com/images/model3.php?email=yanlefou57950@hotmail.fr
http://www.casino----casino.com/images/model3.php?email=yanlefou57950@hotmail.fr
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(18:16) c l é m e n c e : coucou 

(18:16) c l é m e n c e : jvoul 

(18:16)  Yann  : @ Chr : bjr ma princesse 

(18:16) c l é m e n c e : surout te prévneir de en pas accepter les liens que j'aurais pu tenvoyé  

(18:17)  Yann  : @ Chr : j'ai pas accepté tkt 

(18:17) c l é m e n c e : c un virus ke les envoie... 

(18:17)  Yann  : @ Chr : je suis pas fou 

(18:17) c l é m e n c e : ouf !  

(18:17)  Yann  : @ Chr : j'suis pas un neuneu ma princesse 

(18:18) c l é m e n c e : je sais 

(18:18)  Yann  : @ Chr : lol 

(18:18)  Yann  : @ Chr : j'espere  

(18:18)  Yann  : @ Chr : comment tu vas ? 

(18:18) c l é m e n c e : bien et toi ? 

(18:19)  Yann  : @ Chr : jviens dme reveiller 

(18:19)  Yann  : @ Chr : jv avoir un 0 en eco droit 

(18:19)  Yann  : @ Chr : mais jmen fou 

(18:19)  Yann  : @ Chr : alors sa va 

(18:19)  Yann  : @ Chr : ^^ 

(18:19)  Yann  : @ Chr : lol 

(18:19)  Yann  : @ Chr : merci pour ton mess lotre soir 

(18:19)  Yann  : @ Chr :  

(18:20) c l é m e n c e : merci a toi  
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(18:22)  Yann  : @ Chr : Tjs la pr toi tu le sais.. 

(18:22)  Yann  : @ Chr : Voili voilou.. 

(18:22) c l é m e n c e : =) 

(18:26) c l é m e n c e : jdois y aller 

(18:26) c l é m e n c e : bisous  

(18:27)  Yann  : @ Chr : oh 

(18:27)  Yann  : @ Chr : Ben plein de bisous 

(18:27)  Yann  : @ Chr : jtiens à toi 

(18:27)  Yann  : @ Chr :  

Début de session : jeudi 18 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• c l é m e n c e (xxxxxx@hotmail.com)  

(13:15) c l é m e n c e : wow, tu ressemble beaucoup a cette top model http://www.casino----
casino.com/images/model3.php?email=yanlefou57950@hotmail.fr 

 
 

 
Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : dimanche 7 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• <<**Sandrine**>>**No RuLeS, nO lAw, No OrDeR** (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:12)  Yann  : Waou : Bonsoir 

Début de session : dimanche 7 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• <<**Sandrine**>>**No RuLeS, nO lAw, No OrDeR** (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:39) <<**Sandrine**>> : 
t la  

http://www.casino----casino.com/images/model3.php?email=yanlefou57950@hotmail.fr
http://www.casino----casino.com/images/model3.php?email=yanlefou57950@hotmail.fr
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(20:40) <<**Sandrine**>>**No RuLeS, nO lAw, No OrDeR** a modifié son statut en En ligne

Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Mercredi, je re au bahut (Je mets le normalement ? Ouioui !) normalement...:P 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

• <<**Sandrine**>>**No RuLeS, nO lAw, No OrDeR** (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:31)  Yann  : Mercr : Je reviens mercredi (normalement) 

(19:38) <<**Sandrine**>> : 
 

(19:39) <<**Sandrine**>> : 
ca va mieu  

(19:43)  Yann  : Mercr : pas trop 

(19:44) <<**Sandrine**>> : 
tj les cachet  

(19:48)  Yann  : Mercr : oui 

(19:48)  Yann  : Mercr : enfin jsuis fatigué 

(19:48) <<**Sandrine**>> : gspr ca va alé mieu  

(19:48) <<**Sandrine**>> : jvai mangé  

(19:48) <<**Sandrine**>> : a mercredi gspr bon courage m'sieur  

(19:48) <<**Sandrine**>> : bizou 

(19:50)  Yann  : Mercr : oki 

(19:50)  Yann  : Mercr : bon ap 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• <<**Sandrine**>>**No RuLeS, nO lAw, No OrDeR** (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:19)  Yann  : I'm B : http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0 

Début de session : mercredi 17 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• <<**Sandrine**>>**No RuLeS, nO lAw, No OrDeR** (xxxxxx@hotmail.com)  

http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0
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(19:39) <<**Sandrine**>> : cc 

(19:39) <<**Sandrine**>> : 
keski t arivé ojourdui  

(19:41)  Yann  : @ Chr : coucou 

(19:41)  Yann  : @ Chr : jsuis totalement chouté 

(19:41)  Yann  : @ Chr : par les cachets 

(19:41) <<**Sandrine**>> : encore 

(19:41)  Yann  : @ Chr : oui 

(19:42) <<**Sandrine**>> : c la merde 

(19:42)  Yann  : @ Chr : j'en ai pris un hier soir il fait sj des effets 

(19:42) <<**Sandrine**>> : ha merde 

(19:42) <<**Sandrine**>> : ca crain ko 

(19:42) <<**Sandrine**>> : koi 

(19:42)  Yann  : @ Chr : benn vi ms bon 

(19:47)  Yann  : @ Chr : kom ça 

(19:47) <<**Sandrine**>> : 

 

(19:48)  Yann  : @ Chr : lol 

(19:48)  Yann  : @ Chr : et sa tamuse 

(19:48) <<**Sandrine**>> : oui 

(19:48) <<**Sandrine**>> : jai a toi direct 

(19:49)  Yann  : @ Chr : pensé 

(19:49)  Yann  : @ Chr : lol 

(19:49) <<**Sandrine**>> : lol 

 

--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
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| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ...dEs]<-===Les PgM S'hAbILLe En T&G (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[14:49:51] (*) Yannou t: naab 
[14:49:54] (*) Yannou t: ah ué sa tsoule 
 
 
.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : mardi 29 mai 2007                            | 
| Participants :                                                     | 
|    ...naranja... :d || (8) Stay fly (8) (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    ...dEs]<-===Les PgM S'hAbILLe En T&G (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr) | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[16:10:32] (*) Yannou t: naabous 
[16:10:49] ===->[CÆdEs]: tg fdp 
[16:11:11] (*) Yannou t: tg tg tg 
 

 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(18:07)  Yann  : Eh be : pdale 

(18:07)  Yann  : Eh be : 
Lancement d'un transfert de fichier 

(18:08) Le transfert de "Decursive.rar" est terminé. 

Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(19:57)  Yann  : Eh be : ίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð (@taf-taf \o/) 
dit (19:56) : 
un tank 
Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð (@taf-taf \o/) 
dit (19:56) : 
les cacs se barrent des qu'il fait l'aoe 
Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð (@taf-taf \o/) 
dit (19:56) : 
et tout le monde bourrine en evitant les boules de merde 
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(19:57)  Yann  : Eh be : Yann  : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des 
halucinations xD (j'ai mon port) dit (19:56) : 
fo juste que les gens soit réactif ? 

(19:57)  Yann  : Eh be : Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð dit (19:57) : 
yy 

Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(20:07) ===->[ThOmAs LeS : ouia ben la reactivité ce skon a pas  

(20:08)  Yann  : Eh be : oui 

(20:08)  Yann  : Eh be : dsl gro je V as tro bien je vai mallonger un peu 

Début de session : samedi 6 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[PoTeToEs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(12:19) ===->[PoTeToEs]< : yop 

(12:19) ===->[PoTeToEs]< : sa va coupain ? 

(12:19) ===->[PoTeToEs]< :  bien dormi? 

(12:19) ===->[PoTeToEs]< : ^^ 

(12:19)  Yann  : Waou : yo 

(12:19)  Yann  : Waou : sa va sa va 

(12:19)  Yann  : Waou : et toi ? 

(12:20) ===->[PoTeToEs]< : ben ouai sava 

(12:20)  Yann  : Waou :  

(12:20) ===->[PoTeToEs]< : pas trop tané ? 

(12:20)  Yann  : Waou : non sa va 

(12:20)  Yann  : Waou : fatigué un peu 
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(12:20) ===->[PoTeToEs]< : baaaaaa ytu fai que de dormire ^^ 

(12:24) ===->[PoTeToEs]<-=== a modifié son statut en Occupé 

Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Back from the dead, I'm back ! :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(16:26) ===->[ThOmAs LeS : arret de" dormire toi ^^ 

(16:48)  Yann  : Back : br 

Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Back from the dead, I'm back ! :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(16:59)  Yann  : Back : non jsuis mort 

(16:59)  Yann  : Back : et toi ? 

(17:00) ===->[ThOmAs LeS : bens ava g t en cours jourdhui  

(17:04)  Yann  : Back :  

(17:04)  Yann  : Back : moi ji retourne mercredi 

(17:04)  Yann  : Back : fo bien y aller  

(17:07) ===->[ThOmAs LeS : grave  

(17:13)  Yann  : Back : fin bon.. 

Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Mercredi, je re au bahut (Je mets le normalement ? Ouioui !) normalement...:P 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(17:36)  Yann  : Mercr : Par conte je sais pas si je vais continuer a play wow.. 

(17:37)  Yann  : Mercr : J'suis en train de réfléchir.. 
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(17:41)  Yann  : Mercr : J'sais pas encore ce que je vais faire.. 

(17:50)  Yann  : Mercr : Je sais tres bien que je vais jamais réussir à rattraper le rythme 
d'avant, je serais toujours fatigué, il faut que j'aille +ieurs fois par 
semaine a la piscine en +..Les cachets kjai pour le dos j'les aurait à 
vie..donc j'pense pas que ça vale le coup de continuer wow.. 

(17:51)  Yann  : Mercr : donc voili voilou.. 

(17:51)  Yann  : Mercr : J'en ai trop marre j'suis tt ltemps fatigué alors que ça fesait 3 j que 
j'avais pas pris les cachets pour le dos.. Imagine toi si je vais à la 
piscine je vais au code, je retourne au bahut.. 

(17:52)  Yann  : Mercr : Ca va etre totalement impossible.. 

Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Mercredi, je re au bahut (Je mets le normalement ? Ouioui !) normalement...:P 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(20:37)  Yann  : Mercr : laissez tomber pr muipoi ce coir 

(20:37)  Yann  : Mercr : jviens dvomir 

(20:37) ===->[ThOmAs LeS : re 

(20:37)  Yann  : Mercr : jcoupe tout je vazis dodo 

(20:37) ===->[ThOmAs LeS : oki 

(20:37) ===->[ThOmAs LeS :  repose toi bien 

(20:37) ===->[ThOmAs LeS : remet toi bien 

(20:37)  Yann  : Mercr : dis lz z xizns 

(20:37)  Yann  : Mercr : dis le a xians 

(20:38) ===->[ThOmAs LeS :  ouai mais ons 'en fou du jeu gros 

(20:38)  Yann  : Mercr : merci 

(20:38)  Yann  : Mercr : sinpn i va mpler 

(20:38)  Yann  : Mercr : mapler 
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(20:38) ===->[ThOmAs LeS :  si t malade t malade 

(20:38) ===->[ThOmAs LeS : ouai ok  

(20:38)  Yann  : Mercr : merki 

(20:38)  Yann  : Mercr : bonne nuit 

(20:38) ===->[ThOmAs LeS : remet toi bien poto 

(20:38)  Yann  : Mercr : merci pote 

(20:38)  Yann  : Mercr : bnone nuit 

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(12:28)  Yann  : I'm B : ptin les cours sa sert vrement à rioen 

(12:29)  Yann  : I'm B : sa fser 3 semaines javer pas été et jvais encore 2 x plus vite que les 
autres pour faire les exo qui ont rapport aux cours que j'ai meme pas :/ 

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(12:31) ===->[ThOmAs LeS : mdrrrrr 

(12:31)  Yann  : I'm B : sérieux.. 

(12:31)  Yann  : I'm B : lol 

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(12:31) ===->[ThOmAs LeS : lol t un pgm stout ^^ 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS :  moi jv en cour cet aprem  !( 

(12:31)  Yann  : I'm B : par contre jsuis vrément trop mort koi.. :/ 
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(12:31)  Yann  : I'm B : mdrr 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS :  a ya moyen 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS :   pri karikou pour me taillé es pierre que g looté 

(12:31)  Yann  : I'm B : nikel 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS :  et me faire des prospec 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS :  g relever ton courrier 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS :  ta 8200po 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS :  mdr 

(12:31)  Yann  : I'm B : si tu veux jpeux te dire leskelle se vendent le mieux 

(12:31) ===->[ThOmAs LeS : g juste relever les sousous 

(12:31)  Yann  : I'm B : (ouai ke sur karikou) 

(12:31)  Yann  : I'm B : ^^ 

(12:32) ===->[ThOmAs LeS : mdrrrr 

(12:32) ===->[ThOmAs LeS :  culé 

(12:32) ===->[ThOmAs LeS :  

(12:32) ===->[ThOmAs LeS : ^^ 

(12:32)  Yann  : I'm B : mdrrr 

(12:32) ===->[ThOmAs LeS :  jme jme fai juste prospec je taille et je vend 

(12:32) ===->[ThOmAs LeS :   

(12:32)  Yann  : I'm B : si j'arrete tkt jte filerai dla thune 

(12:32) ===->[ThOmAs LeS :  tkt g été vreifié a lah avant 

(12:32) ===->[ThOmAs LeS : ^^ 

(12:32)  Yann  : I'm B : k 

(12:32)  Yann  : I'm B :  

(12:32)  Yann  : I'm B : jv graille à tte poro 
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(12:32) ===->[ThOmAs LeS :  bon allée  va falloire que jaille enb cour moi je commence az  13h  

(12:32)  Yann  : I'm B : poto 

(12:32)  Yann  : I'm B :  

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(12:32) ===->[ThOmAs LeS :  a tte 

Début de session : vendredi 12 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[ThOmAs LeS GrOs BrAs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(12:56) ===->[ThOmAs LeS : yooooooooooooo 

(12:58)  Yann  : I'm B : yo 

(12:58)  Yann  : I'm B : komen ksé ? 

(12:58) ===->[ThOmAs LeS : ben sa va et toi? 

(12:59) ===->[ThOmAs LeS : jme suir efaid es gemme avec karikou ce matin 

(12:59) ===->[ThOmAs LeS :  ^^ 

(12:59) ===->[ThOmAs LeS : vraimen cheaté ton perso sur 40 minerai g fai 4 pierre bleu  

(12:59) ===->[ThOmAs LeS :  mdr 

(13:03)  Yann  : I'm B : mdrrrr 

(13:03)  Yann  : I'm B : ça va fatigué  

(13:03)  Yann  : I'm B : c mon eprso  

(13:03) ===->[ThOmAs LeS : ouai ouai 

(13:03) ===->[ThOmAs LeS :  mdr 

(13:03) ===->[ThOmAs LeS : ^^ 

(13:03) ===->[ThOmAs LeS :  
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(13:03) ===->[ThOmAs LeS :  sa va mieu quand meme ? 

(13:03) ===->[ThOmAs LeS :  tu recupere ? 

(13:03)  Yann  : I'm B : non jrecupere rien du tout 

(13:03)  Yann  : I'm B : jfais que de dormir sa change rien 

(13:03)  Yann  : I'm B : lol 

(13:03) ===->[ThOmAs LeS : erf  

(13:04)  Yann  : I'm B : vouaye.. 

(13:04) ===->[ThOmAs LeS :  et les cahezt tu els prend tt le temps ou ta une date butoire ? 

(13:07)  Yann  : I'm B : tt ltemps 

(13:08)  Yann  : I'm B : oui  

(13:23)  Yann  : I'm B : v o baut 

(13:23)  Yann  : I'm B : biz ma poule ^^ 

(13:23) ===->[ThOmAs LeS : oki 

(13:23) ===->[ThOmAs LeS :  bizou  

Début de session : dimanche 14 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ===->[PoTeToEs]<-=== (thom-potetoesxxxxxx@hotmail.fr)  

(14:28) ===->[PoTeToEs]< : yop gros 

(14:28) ===->[PoTeToEs]< :  comment tu va ? 

 
 

 
.--------------------------------------------------------------------. 
| Début de la session : lundi 11 juin 2007                           | 
| Participants :                                                     | 
|    ...oirée miss, c t trop trankil :d:d (yanxxxxxx@hotmail.fr) | 
|    Alicia (xxxxxx@hotmail.fr)                               | 
.--------------------------------------------------------------------. 
[13:25:19] (*) Yannou L: re 
[13:25:27] Alicia envoie 08/06/2007 10:41 : 
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[13:25:27] (*) Yannou L: jvien just te fair un pti coucou meme si t pa 
           la c pa grav tu le verra en te connectan 
[13:25:27] Alicia envoie 09/06/2007 19:28 : 
[13:25:27] (*) Yannou L: elle di ke jss une petite fille a maman 
[13:25:50] (*) Yannou L: :) 
[13:25:56] Alicia: re 
[13:28:01] Alicia: sa va tjs? 
[13:28:12] (*) Yannou L: oui et toi ? 
[13:28:32] Alicia: oui 
[13:28:45] Alicia: jme ss fé caé en trin dregarder le frere scott 
[13:29:18] (*) Yannou L: ah sap cool :S 
[13:29:29] Alicia: non  
[13:29:35] (*) Yannou L: :S 
[13:29:35] Alicia: má sa va il a rien di 
[13:29:40] (*) Yannou L: ah c cool 
[13:29:43] (*) Yannou L: recommence pas ;) 
[13:30:19] Alicia: non jaten davoir fini mé heure 
[13:30:36] (*) Yannou L: ^^ 
[13:31:09] Alicia: tu va fair koi alor cet aprem? 
[13:31:31] (*) Yannou L: jsuis chez thom 
[13:31:35] (*) Yannou L: apres jc pas.. 
[13:31:45] Alicia: ok 
[13:31:51] (*) Yannou L: ^^ 
[13:31:56] (*) Yannou L: toi kan tsors du taff ? 
[13:32:03] (*) Yannou L: tc kyaver ta maman ki parler avec david 
[13:32:08] (*) Yannou L: mais elle a pas levé la tetea 
[13:32:12] (*) Yannou L: alors elle ma pa vu lol 
[13:32:21] Alicia: o toré du allé la voir 
[13:32:46] (*) Yannou L: g t chez thomas 
[13:32:49] (*) Yannou L: g t a la fenetre 
[13:32:59] Alicia: a ok 
[13:33:05] Alicia: elle me manke 
[13:34:21] (*) Yannou L: oui jme doute 
[13:35:04] Alicia: enfin bon 
[13:35:35] (*) Yannou L: tu la reverra 
[13:35:43] Alicia: oui biento 
[13:35:58] (*) Yannou L: :) 
[13:44:54] Alicia: pffff sa msoul jen ai marre 
[13:45:34] (*) Yannou L: roooo ptite nelly ;) 
[13:45:53] Alicia: lol 
[13:55:39] Alicia: bon je v yallé jv essayé dtrouver un otre ordi ou 
           jpeu regarder lé frere scott en atendan dallé chercher ma 
           copine 
[13:55:45] Alicia: passe une bonne aprem 
[13:55:48] Alicia: gros bisous 
[13:55:48] (*) Yannou L: oki oki sa marche 
[13:55:53] (*) Yannou L: tpoi ossi 
[13:55:54] (*) Yannou L: gros bsx jtd 
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Début de session : mercredi 3 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Alicia (xxxxxx@hotmail.fr)  

(18:24) Alicia : coucou 

(18:24) Alicia : jvoulé te remercié pr ton mess sa ma fé plais mé g pa pu rep 

(18:24) Alicia : jesper ke toi sa va allé 

(18:24) Alicia : bisous 

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Alicia (xxxxxx@hotmail.fr)  

(19:25) Alicia : coucou 

Début de session : dimanche 14 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Alicia (xxxxxx@hotmail.fr)  

(19:59) Alicia : coucou 

(20:00)  Yann  : I'm B : Coucou ça va ? 

(20:00) Alicia : bien et toi  

(20:07)  Yann  : I'm B : ça va 

(20:07)  Yann  : I'm B : fatigué 

(20:08)  Yann  : I'm B : rien s'comme dab 

(20:08)  Yann  : I'm B : lol 

(20:09) Alicia : ton do sa va mieu  

(20:11)  Yann  : I'm B : non 

(20:11)  Yann  : I'm B : et jmen bas d'ailleurs 
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(20:11)  Yann  : I'm B : lol 

(20:18) Alicia : é sinon koi 2 9   

(20:24)  Yann  : I'm B : rien de vrément magik 

(20:24)  Yann  : I'm B : et toi alor s? 

(20:28)  Yann  : I'm B : mouarf 

(20:31) Alicia : je v te laissé 

(20:31) Alicia : gros bisous 

(20:32) Alicia est maintenant Hors ligne 

 
 
Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : lundi 1 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Demain Je Re Au Bahut, N'Est-Ce Pas Magunifique ?!? :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   ROMAiN DiT DJ AïKiP EN MODE AKHéNAToN DEPUiS MON 7ème ANNiVERSAiRE 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

(19:03)    ROMAiN Di : 
http://www.tetesaclaques.tv/video.php?vid=231 

(19:16)  Yann  : Demai : jpeu pas voir g pas le nouveau flash player 

Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   ROMAiN DiT DJ AïKiP EN MODE AKHéNAToN DEPUiS MON 7ème ANNiVERSAiRE 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

(18:00)    ROMAiN Di : 
yo 

(18:00)    ROMAiN Di : 
ta u des alucination.? 

(18:00)  Yann  : Eh be : yoyo poto 

(18:00)    ROMAiN Di :  

(18:00)  Yann  : Eh be : un peu pk ? 

http://www.tetesaclaques.tv/video.php?vid=231
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(18:00)  Yann  : Eh be : lol 

(18:00)    ROMAiN Di : 
ta vu koi 

(18:00)  Yann  : Eh be : non rien d espé 

(18:00)    ROMAiN Di : 
putain il doiv te metre stone  

(18:01)  Yann  : Eh be : mais g t trop mal hier en cours le matin 

(18:01)  Yann  : Eh be : (laprem g pas été) 

(18:01)  Yann  : Eh be : g t épave 

(18:01)    ROMAiN Di : 
jé vu 

(18:01)    ROMAiN Di : 

jre jvé  

(18:01)    ROMAiN Di :  

(18:01)    ROMAiN Di : 
kass dal 

(18:02)  Yann  : Eh be : oki bon ap 

Début de session : mercredi 3 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   ROMAiN DiT DJ AïKiP EN MODE AKHéNAToN DEPUiS MON 7ème ANNiVERSAiRE 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

(12:50)  Yann  : Waou : no soucy poto 

(12:50)  Yann  : Waou : jtapel si sa va pas 

(12:50)    ROMAiN Di : 
oki oki jte laiss jé des devoir pour cet aprem 

(12:50)    ROMAiN Di :  

(12:51)  Yann  : Waou : biz ma couille et merci 

Début de session : vendredi 5 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  
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• (*)(*)(*)(*)   ROMAiN DiT DJ AïKiP (xxxxxx@hotmail.fr)  

(13:06)    ROMAiN Di : 
t'es là?  

(13:11)  Yann  : Waou : yo 

(13:11)  Yann  : Waou : yoyo 

(13:11)  Yann  : Waou : oy 

(13:11)  Yann  : Waou : yo 

(13:11)  Yann  : Waou : yo 

(13:11)  Yann  : Waou : y 

(13:11)  Yann  : Waou : yo 

(13:12)    ROMAiN Di :  

(13:12)    ROMAiN Di : 
bien?  

(13:12)  Yann  : Waou : ava trankilou et toi ? 

(13:12)    ROMAiN Di : 
ppr 

(13:12)    ROMAiN Di : 
ça va mieu alor 

(13:12)    ROMAiN Di : 
tfé koi ce soir 

(13:12)  Yann  : Waou : ben g pas trp pris de cachets donc jsuis pas trop stoned 

(13:12)  Yann  : Waou : ya chris ki vient chez moi 

(13:12)    ROMAiN Di : 
 a ok  

(13:12)  Yann  : Waou : pk ? 

(13:13)    ROMAiN Di : 
ben paske jvé en boité 

(13:13)    ROMAiN Di : 
boite 

(13:13)    ROMAiN Di : 
mé si vou ete 2jé pa de place 
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(13:13)  Yann  : Waou : arf spa cool 

(13:13)  Yann  : Waou : beh tampey 

(13:13)  Yann  : Waou : on fera sa la semaine prochaine kan jirai totalement bien 

(13:14)    ROMAiN Di : 
oui mé jsé pa si jtaf la semaine pro  

(13:14)    ROMAiN Di : 
mé tkt 

(13:14)    ROMAiN Di : 
on a le temp 

(13:14)  Yann  : Waou : k sa marche 

(13:14)  Yann  : Waou : bo,n jv dans mon lit 

(13:14)  Yann  : Waou : bonne aprem poto 

(13:14)    ROMAiN Di : 
oki repoz toi bien   

(13:15)    ROMAiN Di : 
++ ++ +  

(13:15)  Yann  : Waou : et stu veux passer chez moi apres ton bahu 

(13:15)  Yann  : Waou : dis le moi 

(13:15)  Yann  : Waou : merci  

(13:15)    ROMAiN Di : 
tkt 

(13:15)    ROMAiN Di : 
o pir jtapel 

(13:15)  Yann  : Waou : oki 

Début de session : samedi 6 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   ROMAiN DiT DJ AïKiP (xxxxxx@hotmail.fr)  

(20:29)    ROMAiN Di : 
là 

Début de session : samedi 6 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  
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• (*)(*)(*)(*)   ROMAiN DiT DJ AïKiP (xxxxxx@hotmail.fr)  

(21:17)  Yann  : Waou : 
Lancement d'un transfert de fichier 

(21:17)  Yann  : Waou : 
Lancement d'un transfert de fichier 

(21:17)  Yann  : Waou : 
Lancement d'un transfert de fichier 

(21:17)  Yann  : Waou : 
Lancement d'un transfert de fichier 

(21:17)  Yann  : Waou : je vais aprtir a tte 

(21:18)    ROMAiN Di : 
nan aten  

(21:18)    ROMAiN Di : 
yann 

(21:18) 
   ROMAiN DiT DJ AïKiP vous a envoyé un wizz. 

(21:18)    ROMAiN Di : 
o gro 

(21:19) Le transfert de "Jennifer Lopez - Do It Well.mp3" est terminé. 

(21:20) Le transfert de "Chris Brown - Kiss Kiss feat. T-Pain.mp3" est terminé. 

(21:21) Le transfert de "Rhianna- Please Dont Stop The Music.mp3" est terminé. 

(21:27) Le transfert de "Ciara feat 50 Cent - Can't Leave 'Em Alone.mp3" est 
terminé. 

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG (xxxxxx@hotmail.fr)  

(20:33)    DJ AïKiP : 
yo 

(20:34)    DJ AïKiP : 
t là 

(20:38)  Yann  : I'm B : yo 

(20:38)  Yann  : I'm B : kekia ? 

(20:38)    DJ AïKiP : 
bien? 

(20:38)    DJ AïKiP : 
tu ma pa expliké  
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(20:38)  Yann  : I'm B : ava et toi ? 

(20:38)    DJ AïKiP : 
pk tm pa mon pote tony 

(20:38)  Yann  : I'm B : Ah 

(20:38)  Yann  : I'm B : jte lexplikerai en vré 

(20:38)  Yann  : I'm B : trop long la 

(20:38)  Yann  : I'm B : et je reste pas sur msn en + ^^ 

(20:39)    DJ AïKiP : 
tu va ou?  

(20:39)  Yann  : I'm B : dans mon salon ^^ 

(20:40)    DJ AïKiP : 
mé eske cé paske soi dizan il a fé koku ta pot 

(20:40)    DJ AïKiP : 
?  

(20:40)    DJ AïKiP : 
ou jsé pa koi 

(20:40)  Yann  : I'm B : non c pire  

(20:40)    DJ AïKiP : 
vazy di moi 

(20:40)    DJ AïKiP : 
jdevien fou 

(20:40)    DJ AïKiP :  

(20:40)  Yann  : I'm B : g pas ltemp 

(20:40)    DJ AïKiP : 
paske de 1 il a pa fé koku 

(20:40)  Yann  : I'm B : mon espritttt 

(20:40)  Yann  : I'm B : sa jen sais rien jmen fou 

(20:41)    DJ AïKiP : 
c descharme ki a inventé ça 

(20:41)  Yann  : I'm B : c un truc ki s'est passé entre eux 2 

(20:41)  Yann  : I'm B : oui paski connait pas le vrai truc 
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(20:41)    DJ AïKiP : 
il la baizé! 

(20:41)    DJ AïKiP :  

(20:41)  Yann  : I'm B : on en aprle demain 

(20:41)  Yann  : I'm B : non 

(20:41)  Yann  : I'm B : biz ma poule 

(20:41)    DJ AïKiP : 
il oré du  

(20:41)    DJ AïKiP :  

(20:41)  Yann  : I'm B : LOL 

(20:41)  Yann  : I'm B : ^^ 

(20:41)    DJ AïKiP : 

 nigga 

Début de session : vendredi 12 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG    CE SOiR VESTiAiRE ETOiLE!! (xxxxxx@hotmail.fr)  

(20:18)    DJ AïKiP : 
yo 

(20:18)    DJ AïKiP : 
yo 

(20:18)    DJ AïKiP : 
yogoyo 

(20:18)  Yann  : I'm B : yo 

(20:19)    DJ AïKiP : 
tfé koi ce soir 

(20:20)  Yann  : I'm B : tchipani 

(20:20)  Yann  : I'm B : et toi ? 

(20:20)    DJ AïKiP : 
taf 

(20:22)  Yann  : I'm B : ah ok  
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(20:23) (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG    CE SOiR VESTiAiRE ETOiLE!! a 
modifié son statut en Occupé 

(20:23)    DJ AïKiP : 
jte laiss pot  

(20:23)    DJ AïKiP : 

 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG    WELCOME TO THE GOOD LiFE (xxxxxx@hotmail.fr)  

(18:30)    DJ AïKiP : 
http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG    WELCOME TO THE GOOD LiFE (xxxxxx@hotmail.fr)  

(20:06)    DJ AïKiP : 
http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0 

(20:19)  Yann  : I'm B : MDRRRRRRRRRRRR 

(20:19)  Yann  : I'm B : TROP TROP BON 

(20:19)    DJ AïKiP : 
tkt 

(20:19)    DJ AïKiP : 
va sur mon blog jlé miz et pozé un kom 

(20:20)  Yann  : I'm B : oki 

(20:26)  Yann  : I'm B : c fer 

(20:26)    DJ AïKiP : 
si si  

(20:26)    DJ AïKiP : 
yannou represente 

(20:26)  Yann  : I'm B : lol 

Début de session : mardi 16 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG    WELCOME TO THE GOOD LiFE (xxxxxx@hotmail.fr)  

http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0
http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0
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(21:44)    DJ AïKiP : o  

(21:44)    DJ AïKiP : klak pa te tune jté di 

(21:44)    DJ AïKiP : ! 

(22:38)  Yann  : @ Chr : 300 pour mon grd pere 900 pour mon permis 

(22:38)  Yann  : @ Chr : je place 1500€ sur un livret jeune pour 5 ans 

(22:38)    DJ AïKiP : touch pa le retse 

(22:38)    DJ AïKiP : pk pour ton gran pere 

(22:39)    DJ AïKiP : il ta raket?  

(22:39)  Yann  : @ Chr : pour les fringues que je me suis acheté 

(22:39)  Yann  : @ Chr : c t avec ses thunes 

(22:39)  Yann  : @ Chr : j'e pouvaiis pas retirer 

(22:39)  Yann  : @ Chr : voila 

(22:39)  Yann  : @ Chr : je vais mpieuter 

(22:39)    DJ AïKiP : ppr 

(22:39)  Yann  : @ Chr : jsuis dans les vap 

(22:39)    DJ AïKiP : vazy  

(22:39)  Yann  : @ Chr : biz ma poule 

(22:39)    DJ AïKiP : 

 ma poul 

Début de session : mercredi 17 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG    WELCOME TO THE GOOD LiFE (xxxxxx@hotmail.fr)  

(18:10)    DJ AïKiP : yo  
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(18:10)    DJ AïKiP : negro 

(18:10)  Yann  : @ Chr : yo 

(18:10)    DJ AïKiP : bien 

(18:10)    DJ AïKiP : tu veu allé a la piscine apré?  

(18:10)  Yann  : @ Chr : ben jvien dme reveiller 

(18:10)  Yann  : @ Chr : ben commme tu veux 

(18:10)    DJ AïKiP : ben la non 

(18:11)    DJ AïKiP : mé tfaçon ça ferme a kel h?  

(18:11)  Yann  : @ Chr : jsais pas du tout  

(18:11)  Yann  : @ Chr : atta jv regarde rusr internet 

(18:11)    DJ AïKiP : ok 

(18:12)  Yann  : @ Chr : juska 20H 

(18:12)    DJ AïKiP : oua ça fé och  

(18:12)    DJ AïKiP : o pire on y va demain  

(18:12)    DJ AïKiP : paske pour le momen  jsuis pas tro cho  

(18:12)  Yann  : @ Chr : atta jre 

(18:13) (*)(*)(*)(*)   DJ AïKiP iS A BLiNG BLiNG    WELCOME TO THE GOOD LiFE a 
supprimé son message perso 

(18:13)    DJ AïKiP : ok 

(18:14)  Yann  : @ Chr : re 

(18:14)  Yann  : @ Chr : demain jpeuxc pas y aller 

(18:14)  Yann  : @ Chr : donc pr moi ce sera vendredi 

(18:15)    DJ AïKiP : arf vendredi taf 
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(18:15)    DJ AïKiP :  

(18:15)    DJ AïKiP : ben o pir vazy kan meme 

(18:15)  Yann  : @ Chr : ben moi jpourer pas y aller avant 

(18:15)    DJ AïKiP : et on remé ça dimanche et lundi 

(18:15)  Yann  : @ Chr : et jirer kan meme vendredi 

(18:15)    DJ AïKiP : oui 

(18:15)  Yann  : @ Chr : voilou 

(18:16)    DJ AïKiP : t'as vu 

(18:16)    DJ AïKiP :  

(18:16)  Yann  : @ Chr : lol 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : lundi 1 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(19:33)  Yann  : Eh be : Coucou 

(19:35) -   Sarah  : 
heY ; =)  

(19:36)  Yann  : Eh be : Ca va ? 

(19:37) -   Sarah  : 
uii et toii ? sa avaii pas l'aiir d'aller tt a l'heure )/  

(19:37) -   Sarah  : 
=/  

(19:38)  Yann  : Eh be : Ah ben t'as bien vu alors 

(19:38)  Yann  : Eh be : g t a la ramasse 

(19:38)  Yann  : Eh be : j'voyais des étoiles koi 
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(19:38)  Yann  : Eh be : sérieux g t trop épave 

(19:38)  Yann  : Eh be : sa msoule 

(19:38) -   Sarah  : 
c t mediiament kii font sa ?=/  

(19:39)  Yann  : Eh be : j'voulais vrement bien te voir et tout pouvoir rester un peu avec toi 
(Meme ke kan jter vu jvouler tfaire un gros calin)... 

(19:39)  Yann  : Eh be : Ouai c les medocs 

(19:39) -   Sarah  : 
lol. t trop choupiinou . =)  

(19:42)  Yann  : Eh be : Non mais sisi j'te jure 

(19:42)  Yann  : Eh be : mais j'me suis dis si j'le fais et j'fais juste la biz a julie.. 

(19:42)  Yann  : Eh be : Beh spo cool 

(19:42)  Yann  : Eh be : et jsais mem pas si torer voulu donc voilou.. 

(19:43) -   Sarah  : Oh maiis sii j'auraii biien vouluu kes ke tu va immagiiner .   

(19:44)  Yann  : Eh be : J'imagine tjs d truc a la con.. 

(19:44)  Yann  : Eh be : ^^ 

(19:45) -   Sarah  : 
uii c vraii .^^  

(19:46)  Yann  : Eh be : Non mais voilà j'me suis dis elle va pas s'y attendre 

(19:46)  Yann  : Eh be : soit sa lui fait plez soit elle est deg ... 

(19:47)  Yann  : Eh be : J'ai di 

(19:47)  Yann  : Eh be : jtente pas le coup  

(19:47)  Yann  : Eh be : xD 

(19:48) -   Sarah  : 
lol. t'es bete . ^^ tu te poses trop de questiions . ^^  

(19:51)  Yann  : Eh be : Ouai j'sais 

(19:51)  Yann  : Eh be : c sa ki mfer défaut... 
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(19:51)  Yann  : Eh be : menfin bon.. 

(19:51)  Yann  : Eh be : La prochaine fois jte prendrer dan smes bras 

(19:51)  Yann  : Eh be : mais j'ai peur ke si j'le fasse pas a une de tes copines ben voila 

(19:51) -   Sarah  : 
t'a interet lol ^^  

(19:51)  Yann  : Eh be : Ah carrément.. ^^ 

(19:51) -   Sarah  : ohw elle diiron riien tkt   

(19:53)  Yann  : Eh be : Non mais tkt jlorer fait ^^ 

(19:54) -   Sarah  : 
lol  

(19:54) -   Sarah  : 
tu viien pas demaiin ?  

(19:54)  Yann  : Eh be : Sisi tkt j'te le dis 

(19:54)  Yann  : Eh be : Ben demain matin pas cours 

(19:54)  Yann  : Eh be : et l'aprem  hosto 

(19:54)  Yann  : Eh be : jviens mercredi  

(19:54) -   Sarah  : 
Okiii . =)  

(19:55)  Yann  : Eh be : tkt jresterai avec toi ste fois ci mais seulment si je suis pas dans le 
gaz... 

(19:56) -   Sarah  : 
ok ok sa me fera plaiisiir . =)  

(19:57)  Yann  : Eh be : Ben tres plaisir à moi  

(19:57)  Yann  : Eh be : Même tres tres tres ^^ 

(19:59)  Yann  : Eh be : Sisisisisisi j'te jure  

(19:59)  Yann  : Eh be : Et pis faudra quand même qu'on aille boire notre coup en ville  

(20:00) -   Sarah  : 
bah uii ac plaiisiir . tu me dii jsute kan . =) 

(20:00)  Yann  : Eh be : Ben j'pense ce week end si tu peux... ^^ 
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(20:01) -   Sarah  : 
Euh uii j'seraii surment en ville samedii en fiin d'aprem .  

(20:01) -   Sarah  : 
=)  

(20:03)  Yann  : Eh be : Ben on verra si t'as un peu de temps à m'accorder.. 

(20:03)  Yann  : Eh be : T'façon tu peux tjs venir un soir dormir chez moi si tu veux... 

(20:04) -   Sarah  : 
oh uii c tt genty sa . =) 

(20:04) -   Sarah  : 
ce week end on va o tiif' tu veu v'niirr ?  

(20:04)  Yann  : Eh be : Je sais pas 

(20:04)  Yann  : Eh be : aj m'a dit c t pou un anniv.. 

(20:04)  Yann  : Eh be : Donc ben je verrais si qq'un que je connait y va 

(20:05)  Yann  : Eh be : et vendredi j'vais p-e a letoile 

(20:05)  Yann  : Eh be : voir comment kjsé 

(20:05)  Yann  : Eh be : si tu veux venir.. 

(20:05)  Yann  : Eh be : on rentre gratuit 

(20:05) -   Sarah  : 
Ok ok . bah tu m'dii sa me feraii plaiisiir que tu viienne =)  

(20:05) -   Sarah  : 
nan j'pourai pas sortiir vendredii et samedii ... tu compren j'aii le bac . -_-"  

(20:06)  Yann  : Eh be : Ah les parents.. 

(20:06)  Yann  : Eh be : Eh ben la semaine d'apres si tu veux alors.. 

(20:06)  Yann  : Eh be : et j'te redirai pour samedi.. 

(20:06) -   Sarah  : 
okii =) 

(20:07)  Yann  : Eh be : Pis toi tu m'dira si t'as un peu de temps a m'accorder l'apres midi.. 

(20:08) -   Sarah  : 
maiis uii j'auuraii du tps je seraii ac aj et laura normalment =)  

(20:08)  Yann  : Eh be : Ben ce srea comme tu voudra... 
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(20:08)  Yann  : Eh be : je te promets rien pour samedi soir.. 

(20:08)  Yann  : Eh be : Faudra je sois en forme 

(20:09)  Yann  : Eh be : Et si tu veeux tu pourra dormir dhez moi samdi soir..(si j'viens..) 

(20:10) -   Sarah  : oh c genty sa . bah on verra sa samedii alors .   

(20:10)  Yann  : Eh be : Ouep 

(20:10)  Yann  : Eh be : ben j'te redirai.. 

(20:10) -   Sarah  : 
okii =)  

(20:13)  Yann  : Eh be : T''façon dans tous les cas ça me fea trop plez de passer du tps avec 
toi.. 

(20:13) -   Sarah  : 
moii aussi . =)  

(20:14)  Yann  : Eh be : T un namour  

(20:15) -   Sarah  :   

(20:18)  Yann  : Eh be : Non mais j'te jure que c'est vrai...  Je le pense vmt du fond du 
coeur ^^ 

(20:18) -   Sarah  : 
toii aussii mon yannouu  

(20:19)  Yann  : Eh be : Sûrement pas autant que toi..  

(20:25)  Yann  : Eh be : Vui vui ^^ 

(20:26) -   Sarah  : 
=)  

(20:27)  Yann  : Eh be : Sinon à part ça, t'as fais quoi de ton week end ? (T'as ta cam?) 

(20:27) -   Sarah  : 
nan elle est pas branché .  

(20:27) -   Sarah  : 
j'aii rien faii du tt .  

(20:28) -   Sarah  : 
j'suis allé au ciiné vendredii ac ju' voiir 99f  

(20:28) -   Sarah  : 
pii' j'aii dormii chez elle  

(20:28) -   Sarah  : 
pii' apres j'suiis restée chez moi  
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(20:28)  Yann  : Eh be : Arf..Mais si c'est qu'une histoire de branchement..  

(20:29)  Yann  : Eh be : Ah oki oki 

(20:29)  Yann  : Eh be : Repos quoi ^^ 

(20:29)  Yann  : Eh be : T'as bien fais  

(20:32) -   Sarah (*)(*) est maintenant Hors ligne 

(20:32) -   Sarah (*)(*) est maintenant En ligne 

(20:37)  Yann  : Eh be : Le dodo, c'est ski ya de mieu dans la vie avec la bouffe  

(20:37) -   Sarah  : 
lol . uii c vraii ... ^^  

(20:37)  Yann  : Eh be : J'te jure c'est vrément ski ya de mieu lol ^^ 

(20:48)  Yann  : Eh be : Tu parles pas bcp dis donc Ma Sarounette d'amour 

(20:48) -   Sarah  : 
Niian j'faii mes maths en mm tps . j'compren riien du tt .  

(20:49)  Yann  : Eh be : Ah d'accourd 

(20:49)  Yann  : Eh be : j'aimerai bien voir ta tete faire des maths ou tu compren rein tiens  

(20:49)  Yann  : Eh be : Tu fais comme moi : t'écris : j'ai pas compris 

(20:49)  Yann  : Eh be : lol 

(20:50) -   Sarah  : 
lol  

(20:52)  Yann  : Eh be :  

(20:52)  Yann  : Eh be : J'suis sur tu va trouvé tite namour 

(21:05) 
Vous avez invité -   Sarah  à démarrer la webcam. Veuillez attendre sa 
réponse ou Annuler (Alt.+Q) l'invitation. 

(21:06)  Yann  : Eh be : c la mienne Sarounette d'amour 

(21:10) 
-   Sarah  a refusé de démarrer la webcam. 

(21:10) 
-   Sarah  vous invite à démarrer la webcam. Voulez-vous Accepter 
(Alt.+C) ou Refuser (Alt.+D) ? 
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(21:10) Vous avez accepté de démarrer la webcam. 

(21:10)  Yann  : Eh be : lol 

(21:17)  Yann  : Eh be : si tu l'as veux en couleur jla mets en couleur 

(21:18)  Yann  : Eh be : mais g trouvé komen la mettre en noir et blanc et j'aime bien 

(21:18) -   Sarah  : 
na j'aiime biien en noiir et blanc  

(21:18)  Yann  : Eh be : sa va alors 

(21:22)  Yann  : Eh be : Alors t'y arrives ? 

(21:23) -   Sarah  : 
nan . maiis j'vaii y aller la . j'suiis trop morte .  

(21:23) -   Sarah  : 
^^ 

(21:23)  Yann  : Eh be : oki sa marche 

(21:23)  Yann  : Eh be : dis le moi kan tu pars kan meme ma ptite namour 

(21:24)  Yann  : Eh be : kje sache 

(21:24) -   Sarah  : 
gros bisouus jtmm fort  

(21:24)  Yann  : Eh be : oki 

(21:24) 
Vous avez arrêté d'afficher la webcam avec -   Sarah . 

(21:24)  Yann  : Eh be : bon bah ty va alors 

(21:24)  Yann  : Eh be : Plein de rgos bissous et de calins 

(21:24)  Yann  : Eh be : Jtmmmmmm tout tou fort  

Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(20:44)  Yann  : Eh be : jte fais juste un coucou 

(20:44)  Yann  : Eh be : j'vais pas bien a coz des cachets alors je reste pas 
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(20:44)  Yann  : Eh be : on s'voit demain o bahut tmaniere 

(20:44)  Yann  : Eh be : Donc demain  t'sais ske j'fais  

(20:44)  Yann  : Eh be : bon voili voiluo 

(20:44) -   Sarah  : 
OkeY j'espere que t'iira biien quand mm . =)  

(20:44) -   Sarah  : 
groos biisous mon yanou  

(20:44) -   Sarah  : et sii j'aii pas de caliin je boude  

(20:45)  Yann  : Eh be : j'te fais plein de gros bisous..Jtmmmm tout tout fort , jpens bcp à 
toi... 

(20:45)  Yann  : Eh be : T'aura des calins  

(20:45) -   Sarah  : 
Jtmm mon yannou . =)  

(20:45)  Yann  : Eh be : moi nossi jtm 

Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(18:04)  Yann  : Waou : Coucou Ma Ptite Sarounette d'amour, je sais que t'es pas co mais 
j't'écris un ptit message..J'suis deg de pas venir à l'école, je peux pas 
pouvoir te prendre dans mes bras..Je ne viendrai pas au tiff non plus je 
pense..Et en ville non plus..J'ai vrément trop envie de te voir et d 
epouvoir passer du temps avec toi...J'ai envie d'pouvoir te prendre dans 
mes bras ma tite miss...Donc c'est pour ça que si tu veux tu peux 
passer chez moi et tu peux même dormir chez moi vendredi soir si t'as 
envie..Enfin voilà, juste pour te dire que tu me manques et que j'ai envie 

de te voirr, que je pense tres tres fort à toi...  

Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(19:14)  Yann  : Waou : Tu as reçu ce que je t'avais écris ? 

(19:15) -   Sarah  : 
Uii c tt miimii mon yanou .  =)  
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(19:16)  Yann  : Waou : C ske jressens.. 

(19:16)  Yann  : Waou : Jreviens tet apres sur msn je sais pas encore.. 

(19:16) -   Sarah  : okok ;   

(19:16)  Yann  : Waou : la jvais pas tres bien donc je vais aller ddans mon lit 

(19:16)  Yann  : Waou : Si t'as du cred tu peux rep a mon sms ^^ 

(19:17) (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S a 
modifié son statut en En ligne 

(19:17) (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S a 
modifié son surnom en "(*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En 
Cours Ce Matin .. :S" 

(19:17) (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S a 
modifié son statut en Absent 

(19:17) (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S a 
modifié son surnom en "(*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En 
Cours Ce Matin .. :S {Dans mon lit :(}" 

(19:17) -   Sarah  : 
okii maiis j'en aii plus du tt . =/  

(19:17)  Yann  : Waou : Donc jte fais plein de gros bisous, jtadore tout tout fort 

(19:17)  Yann  : Waou : jpens bcp à toi 

(19:17)  Yann  : Waou : et dsl de ne pas pouvoir te prendre dans mes bras, c pas lenvie qui 
mank... 

(19:17)  Yann  : Waou :  

(19:18)  Yann  : Waou : Efin voilà j't'ai dis plein d'trucc au dessus, et j'veux que tu saches que 
je te dis ps ça pour te faire plaisir mais pask c vré... 

(19:19)  Yann  : Waou : Allez gross calinoux, jtd vmt trzs tres tres tres fort..   

(19:19) -   Sarah  : 
T'aimmme <333ù 

(19:19)  Yann  : Waou : moi aussi tite namour  

Début de session : vendredi 5 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  
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(19:56)  Yann  : Waou : Coucou 

(20:00) -   Sarah  : 
HeY  

(20:00) -   Sarah  : 
sa va miieux un tii peu mon yanou ??  

(20:01)  Yann  : Waou : sa va la merci  

(20:01)  Yann  : Waou : Et toi ? 

(20:01) -   Sarah  : 
sa va sa va ; =)  

(20:02)  Yann  : Waou : Demain tu va o tiff tjs ? 

(20:02) -   Sarah  : 
Uii . =) 

(20:03)  Yann  : Waou : Ty va avec ki als finalement ? 

(20:04) -   Sarah  : 
aj et chloé .  

(20:05)  Yann  : Waou : Wow ty va avec bcp dmonde  

(20:05) -   Sarah  : 
Ta vu !! lol . ^^ ah sii y'aura julie et ben aussi .  

(20:05) -   Sarah  : 
pii' d'aut' gens qu'on connais . =)  

(20:05)  Yann  : Waou : ah oki oki 

(20:06)  Yann  : Waou : J'ferai ptet un ti tour ou j'irai à l'étoile ché pas.. 

(20:10) -   Sarah  : 
Okii tu me tiien au courant ;à  

(20:10) -   Sarah  :   

(20:11)  Yann  : Waou : ouai ben j'te dirai sa 

(20:11)  Yann  : Waou : vous dormez tous chez july et ben ? 

(20:13) -   Sarah  : 
Bah pour le moment on saiis pas trop ... jusqua y'a 10min on dormez chez tine 
tine un copaiin , maiis finalment on rentre surment chez aj en taxi  

(20:14)  Yann  : Waou : A la limite si j'viens vous ppouvez venir chez moi.. 

(20:15) -   Sarah  : 
V'ii tu nous diira bichette . =)  
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(20:15) -   Sarah (*)(*) a modifié son statut en Occupé 

(20:18)  Yann  : Waou : Ben c'est comme tu veux tite miss 

(20:18) -   Sarah (*)(*) est maintenant Hors ligne 

(20:19) Le message suivant n'a pas pu être remis à tous les destinataires : 
 
Ben c'est comme tu veux tite miss 

Début de session : dimanche 7 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(20:12)  Yann  : Waou : Bonsoir ma Sarah d'amour 

(20:14) -   Sarah  : 
HeY mon yannou  

(20:14) -   Sarah  : 
sa va biien ?  

(20:14)  Yann  : Waou : Mouais j'suis un peu mort et j'ai mal o bide ... lol 

(20:14)  Yann  : Waou : J'suis dsl dpas tavoir tenu o courant pour hier soir mais j'ai quasi que 
dormi jsuis meme pas sorti ni rien.. 

(20:14)  Yann  : Waou :  

(20:14)  Yann  : Waou : et toi ca va ? 

(20:21)  Yann  : Waou : ? 

(20:22) -   Sarah  : pas grav' tkkt pas .   

(20:22) -   Sarah  : 
moii uii sa va biien . =)  

(20:22)  Yann  : Waou : Alors c t bien ? 

(20:32) -   Sarah  : 
Ouii c t sympa . y'avaii bcp de monde quand mm . maiis c t biien . =) 

(20:32)  Yann  : Waou : Okey okey ben c cool alors  

(20:36)  Yann  : Waou : Normalement je re demain o bahut 

(20:36)  Yann  : Waou : et j'oublie pas ske g di  
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(20:36)  Yann  : Waou :  

(20:36) -   Sarah  : 
Uii =)  

(20:36)  Yann  : Waou : Tkt j'oublierai pas  

(20:37)  Yann  : Waou : Bon j'file au bain , ptet a dtal ou a demain 

(20:37)  Yann  : Waou :  

(20:38) -   Sarah  : 
okii  

(20:38) -   Sarah  : 
bsxx  

(20:38) -   Sarah  : 
jtdrr  

(20:39)  Yann  : Waou : gros bsx jtttttttttttttm 

Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Mercredi, je re au bahut (Je mets le normalement ? Ouioui !) normalement...:P 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(20:04) -   Sarah  : 
HeY  

(20:04) -   Sarah  : 
sa va pas miieu mon yanouu ?? =(  

(20:05)  Yann  : Mercr : Coucou 

(20:05)  Yann  : Mercr : Ben ojourdui javer mal o bide  

(20:05)  Yann  : Mercr : Et toi ça va ? 

(20:05) -   Sarah  : 
Uii moii sa va . maisi j'minquiiete un peu pour ttoi . =/  

(20:06)  Yann  : Mercr : Non faut pas  

(20:06) -   Sarah  : 
un tii peu quand mm .  

(20:07)  Yann  : Mercr : Nonnnnn faut pas grrrrrrrrrrraouuuuuuuuu  

(20:08) -   Sarah  : 
ok ok . ^^  
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(20:08) -   Sarah  : 
tu reviien quand alors ?  

(20:08)  Yann  : Mercr : mercredi 

(20:08)  Yann  : Mercr : si tout va bien  

(20:09) -   Sarah (*)(*) est maintenant Hors ligne 

Début de session : mardi 9 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! ben paye ton bahut today :/ Ralalalaa... (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(19:16)  Yann  : I'm B : J't'ai pas vu ojourdui :/ 

(19:20) -   Sarah  : 
Moii non plus . =(  

(19:20) -   Sarah  : 
j'savaii pas que t'etaii revenu !!  

(19:23) -   Sarah  : 
j'y vaiis mon yannou je re plus tard . =)  

(19:23) -   Sarah  : 
jtmm  

(19:24) -   Sarah (*)(*) est maintenant Hors ligne 

(19:24)  Yann  : I'm B : Gros bsx jtd tout tout fort  

(20:26)  Yann  : I'm B : J'suis la meme si j'suis sur absent ^^ 

(20:26) -   Sarah  : 
ok ok . =)  

(20:26) -   Sarah  : 
alors sa c biien passé les cours ajd quand mm ?  

(20:26)  Yann  : I'm B : ouai c t relou mais bon.. ^^ 

(20:27) -   Sarah (*)(*) a modifié son statut en Occupé 

(20:27)  Yann  : I'm B : Et toi alors ? 

(20:28) -   Sarah  : 
moii uii petiite journée je quitté a 14h40  

(20:28) -   Sarah  : 
on se voiit demaiin heiin ?  

(20:28) -   Sarah  : 
=)  
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(20:30)  Yann  : I'm B : Ah ben sa va alors t'as quitté tot... 

(20:30)  Yann  : I'm B : lol 

(20:30)  Yann  : I'm B : Ouai ben oui on s'voit 

(20:30)  Yann  : I'm B : si on arrive à se trouver mdrrr 

(20:30) -   Sarah  : 
uii lol ^^  

(20:31)  Yann  : I'm B : Sa va sinon ? 

(20:31) -   Sarah  : 
uii uii sa va. =)  

(20:32)  Yann  : I'm B : Bon beh tres bien alors  

(20:32) -   Sarah  : 
ton dos sa va miieu ou pas ?  

(20:32)  Yann  : I'm B : Ben j'ai de tps en tps mal mais bon.. 

(20:32)  Yann  : I'm B : Soit c'est ça soit j'suis chouté 

(20:32)  Yann  : I'm B : la j'sors de la douche bouillante donc j'ai trop chaud, donc ça va j'y 
pense meme pas ^^ 

(20:33) -   Sarah  : 
lol . ok ok  . bah sa va alors sa me rassure un ti peu .  

(20:33)  Yann  : I'm B : Grrrrrr 

(20:34)  Yann  : I'm B : t'as pas le droit de dire ça  

(20:34)  Yann  : I'm B : Paske tu devais pas t'inquieter à la base.. ^^ 

(20:34)  Yann  : I'm B : Si qqchose va pas je sais k'j'ai tjs des ressources et o pire j'ai de très 
bons amis... ^^ 

(20:34) -   Sarah (*)(*) a modifié son message perso en "Chou* (L) (L)" 

(20:35) -   Sarah  : 
Ouii d'accord j'minquiieteraii plus alors ...  

(20:36)  Yann  : I'm B : Looooool nonn  

(20:36)  Yann  : I'm B : Si t'as le droit mais voilà.. 

(20:36)  Yann  : I'm B : ça sert à rien, j'm'en sors tjs.. 
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(20:36)  Yann  : I'm B : J'vais pouvoir reprendre le foot même  

(20:36) -   Sarah  : 
Oh c biien sa . =) ta le momo non ? ^^  

(20:37)  Yann  : I'm B : Ouai ça pète 

(20:37)  Yann  : I'm B : j'espere pouvoir reprendre dans 5-6 mois ^^ 

(20:37)  Yann  : I'm B : (Les matchs) ^^ 

(20:38)  Yann  : I'm B : Enfin voilà ça pète..(si j'arrive à reprendre ^^) 

(20:38)  Yann  : I'm B : Enfin au pire j'aurai eu de l'espoir ^^ 

(20:38) -   Sarah  : Maiis sii tu va y arriver j'en suiis sure .  

(20:39)  Yann  : I'm B : J'espère bien.. ^^ 

(20:39)  Yann  : I'm B : Enfin bon.. 

(20:40)  Yann  : I'm B : J'vais deja aller à la piscine pour me muscler le dos (et o meme moment 

tout le reste ^^) et apres jrecommencerai a courir, apres aller o foot  

(20:40)  Yann  : I'm B : Enfin bon j'arrete de te faire chier 

(20:40)  Yann  : I'm B : avec ça  

(20:40)  Yann  : I'm B : Sinon alors t'es en forme en ce moment miss ? 

(20:40) -   Sarah  : maiis nan tu me faiit pas chiier   

(20:40)  Yann  : I'm B : Mouais..C'est du fooot... lol 

(20:41)  Yann  : I'm B : Sinon alors t'es en forme en ce moment miss ? 

(20:41) -   Sarah  : 
uii uiii ... alex et moii on est de nouveau ensemble ... maiis bon je le sens pas trop . 
=/  

(20:42)  Yann  : I'm B : Ah bon ? 

(20:43)  Yann  : I'm B : comment sa se fait outt ça ? 

(20:43)  Yann  : I'm B : tout ça ? 

(20:45) -   Sarah  : 
bah on saii vu samedii , pii' il m'avaii dja dii kil aimeraii kon reessaye et tt ... donc 
voiila  
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(20:46) -   Sarah  : 
mais le truc c que avt que sa se termiine luii et moii sa allaii pas tres biien , mai 
pour luii sii on etaii tres biien tu voii  

(20:46)  Yann  : I'm B :  

(20:46) -   Sarah  : 
pii' maiintenant qu'on est de nouvo ensemble il est redevenu comme avant et sa 
me plaii pas trop .  

(20:47)  Yann  : I'm B : Ouai comme tu le sentai quoi... :/ 

(20:47)  Yann  : I'm B : Enfin bon.. 

(20:47)  Yann  : I'm B : I va p'tet changer.. 

(20:47)  Yann  : I'm B : ^^ 

(20:48) -   Sarah  : 
Ouii j'espere j'lui en ai parler tt a l'heure ... on verra biien ;  

(20:48)  Yann  : I'm B : Ouai voilà... ^^ 

(20:48)  Yann  : I'm B : Enfin bon.. 

(20:48)  Yann  : I'm B : Je comprends pas tout mais ça doit etre normal ^^ 

(20:49)  Yann  : I'm B : (Vu que je suis pas normal ) 

(20:49)  Yann  : I'm B : mdrr 

(20:49) -   Sarah  : 
lol . nan maiis c normal tu comprennes pas j'aii sauté bcp de passages ... sa seraii 
bcp trop long a raconter . ^^  

(20:49)  Yann  : I'm B : Ouai non s'pas ça que je comprends pas tout, enfin si aussi 

(20:50)  Yann  : I'm B : mais bon passons mdrr 

(20:50) -   Sarah  : 
ouii passons  ^^  

(20:50)  Yann  : I'm B : A fait lgtmp j'ai pas été o tiff 

(20:50)  Yann  : I'm B : i doive croire je boude mdrrr 

(20:50)  Yann  : I'm B : sa fait quasi 2 mois.. 

(20:51) -   Sarah  : 
lol . moii aussi sa fesaii plus d'un moiis que j'y allé plus ;  

(20:51) -   Sarah  : 
sa m'avaiit manqué p^^  
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(20:51)  Yann  : I'm B : Ola 

(20:51)  Yann  : I'm B : j'dis pas que ça me manque moi ^^ 

(20:52)  Yann  : I'm B : mais bon..ça fait bizarre ^^ 

(20:52)  Yann  : I'm B : Toi ça te manquait carrément..Pire qu'une drogue dis donc  

(20:52)  Yann  : I'm B : mdrrr 

(20:52)  Yann  : I'm B : Sinon à part ça ben ça va m'faire trop plaisir de te voir demain  

(20:55) -   Sarah  : 
ouii a moii aussi . =)  

(20:55) -   Sarah  : 
sa faiit trop lontpps . =) 

(20:55)  Yann  : I'm B : Ah ben c'est genty sa..Moi meme si sa fer pas lgtmp kon c pas vu ben ça 

mfra tjs plaisir  

(20:56)  Yann  : I'm B : Non je sais c'est une boutade  

(20:56) -   Sarah  : 
^^ 

(20:56)  Yann  : I'm B : Du moins j'l'espere tres fort  

(20:56)  Yann  : I'm B : Nan mais j'pense qu'on va réussir à se trouver demain.. ^^ 

(20:57) -   Sarah  : 
ouiii j'pense aussi . =)  

(20:57)  Yann  : I'm B : Je sais pas..Je le sens.. ^^ 

(20:57)  Yann  : I'm B : Et j'pense vmt pas me tromper  

(20:57) -   Sarah  : 
lol  

(20:58)  Yann  : I'm B : mdrr 

(20:58)  Yann  : I'm B : Nimport nawak je sors.. 

(20:59)  Yann  : I'm B : dsl lol 

(20:59) -   Sarah  : 
lol . pas grav' jte pardonne . lol 

(21:00)  Yann  : I'm B : Ah ça va alors  
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(21:00)  Yann  : I'm B : J'espere que tu m'fra au moins un calin toi.. 

(21:00)  Yann  : I'm B : Y'en a i m'en on meme pas fait  

(21:00)  Yann  : I'm B : A croire qui me deteste  

(21:00) -   Sarah  : 
lol . genre . ^^  

(21:01)  Yann  : I'm B : Nan sisi c'est vrai... 

(21:02)  Yann  : I'm B : Le pire c'est Lena 

(21:02)  Yann  : I'm B : elle m'en a meme pas fait  

(21:02) -   Sarah  : 
ohw maiis elle a pas du y penser suiis sur sii tu luii faii une tiite remark elle s'en 
voudra tt bcp et te fra des calins tt les jours  ;=)  

(21:02)  Yann  : I'm B : Mais bon y'en a qui me deteste surement, je n'en doute pas ^^ 

(21:03)  Yann  : I'm B : J'l'ui ai dis 

(21:03)  Yann  : I'm B : j'ai été avec elle jusko secrétariat du directeur 

(21:03)  Yann  : I'm B : jlui avai envoyé un sms just avant. 

(21:03)  Yann  : I'm B : enfin bon.. 

(21:03)  Yann  : I'm B : Elle le savait ^^ 

(21:03)  Yann  : I'm B : Tt cas toi t'as pas interet à oublier  

(21:04) -   Sarah  : nan tkkt pas mon yanou   

(21:04)  Yann  : I'm B : Si j'm'inquiete 

(21:04)  Yann  : I'm B : p'tet tu me deteste comme les autres  

(21:04) -   Sarah  : 
tu croii que j'menbeteraii a te parler sii j'te detesteraii ?  

(21:05)  Yann  : I'm B : Ben on sait jamais.. 

(21:05)  Yann  : I'm B : ça m'arrive de faire du social avec des gens.. 

(21:05)  Yann  : I'm B : mdrrr 
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(21:05)  Yann  : I'm B : à chris aussi.. 

(21:05)  Yann  : I'm B : pis on rigole bien défois..  

(21:05)  Yann  : I'm B : Donc on sait jms..^^ 

(21:06) -   Sarah (*)(*) est maintenant Hors ligne 

(21:06) -   Sarah (*)(*) s'est connecté (Occupé) 

(21:07)  Yann  : I'm B : Pis défois que t'ai rien d'autre à faire.. ^^ 

(21:08)  Yann  : I'm B : C pask j'dis nimp ktu répons plus ? 

(21:09)  Yann  : I'm B : lol 

(21:09) -   Sarah  : 
uii lol  

(21:09) -   Sarah  : 
^^ 

(21:09)  Yann  : I'm B : C pas nimp sa peut etre possible ^^ 

(21:09)  Yann  : I'm B : Mais  bon comme pour l'autre j'espere que non  

(21:09)  Yann  : I'm B : J'espere trop de choses hein oué ? 

(21:10) -   Sarah  : 
lol . uii j'trouve aussi ^^  

(21:10)  Yann  : I'm B : Bon ben j'vais ésperer moins de choses alors.. 

(21:10)  Yann  : I'm B : mais s'pas cool..  

(21:10)  Yann  : I'm B : lol  

(21:10) -   Sarah  : 
lool.  

(21:10)  Yann  : I'm B : Nan c'est vrai.. 

(21:11)  Yann  : I'm B : mdrrr 

(21:11)  Yann  : I'm B : Alalla 

(21:11)  Yann  : I'm B : stop dire nimp... 

(21:11)  Yann  : I'm B : T'as fais tes devoirs ? 
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(21:12) -   Sarah  : 
presque  

(21:13)  Yann  : I'm B : Rooooo 

(21:14)  Yann  : I'm B : Bon presque c'est bien au moins  

(21:18)  Yann  : I'm B : T'es plus trop là en fait.. lol 

(21:19) -   Sarah  : 
nan j'reviise l'histoiire . -_-'  

(21:19) -   Sarah  : 
j'doii y aller mon yannou .  

(21:19) -   Sarah  : jtmm tres fort . a demaiin pour ton caliin.   

(21:20)  Yann  : I'm B : Oki ça marche 

(21:20)  Yann  : I'm B : t'façon j'voulais pas t'embeter.. 

(21:20)  Yann  : I'm B : Plein de gros bisous et de calins 

(21:20)  Yann  : I'm B : Jtm tout tout tout fort ocmme tu imagines pas  A demain 

j'espere..  (Oui j'epsere encore )  

(21:22)  Yann  : I'm B : J't'aimeeeeeee bsx bsx à l'infini..  

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(20:40)  Yann  : I'm B : Juste un coucou jreste pas, jsuis dsl pour mon calin de lotre matin qui 

était lamentable mais obn tu sais c t un matin et le matin pr moua..  

(20:40)  Yann  : I'm B : Bon aller j'te fais plein de gros bisous jtdddd tt tt fort  

(20:40)  Yann  : I'm B : (Jpourrais tjs me rattraper pour le calin ) 

(20:41) -   Sarah  : 
Okkiii . =)  

(20:41) -   Sarah  : 
bsxxx jtddr  

(20:41)  Yann  : I'm B :  

Début de session : dimanche 14 octobre 2007 
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• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• -   Sarah (*)(*) (xxxxxx@msn.com)  

(18:53)  Yann  : I'm B : Coucou ça va ? 

(18:54) -   Sarah  : 
uii et toii ?  

(18:54)  Yann  : I'm B : beh ça va , u peu bourré mais ça va  

(18:54)  Yann  : I'm B : lol 

(18:54)  Yann  : I'm B : Alors t'as fais quoi de ton week end 

(18:54) -   Sarah  : 
pourquoii bourré ? ^^  

(18:56)  Yann  : I'm B : pask j'ai bu a midi 

(18:56)  Yann  : I'm B : et toute laprem 

(18:56)  Yann  : I'm B : mdrr 

(18:56) -   Sarah  : 
Lol . ^^  

(18:56) -   Sarah  : 
alala ... ^^  

(18:56) -   Sarah  : 
moii me suiis faii trop chiier . ^^  

(18:57)  Yann  : I'm B : Today ou ce week end entier ? 

(18:57) -   Sarah  : 
aujourd'huii . ^^  

(18:58)  Yann  : I'm B : ah oki oki 

(18:58) -   Sarah  : 
hiier j'ai passé l'aprem ac alex et suiis allé voiir le match en ville ac les filles  

(18:58)  Yann  : I'm B : beh tu m'aurai dis tu serai vnu boire un coup  

(18:58)  Yann  : I'm B : oki oki 

(19:00)  Yann  : I'm B : ster bien ? 

(19:00) -   Sarah  : 
uii c'etaii sympa . =)  

(19:00)  Yann  : I'm B : oki oki 
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(19:09)  Yann  : I'm B : Sinon koi dnbeau ? Alex a pris de bonne résolution ? (Et encore dls pour 
mn calin de lotre matin lamentable..) 

(19:10) -   Sarah  : 
Des bonnes resolution je saiis pas ... maiis j'aii deciidé de pas me prendre la tete ... 
on verra biien ...  

(19:11) -   Sarah  : pii' pour ton caliin te tracasse pas il etaii tres biien   

(19:11)  Yann  : I'm B : mouais  

(19:11)  Yann  : I'm B : vite dis alors  

(19:11)  Yann  : I'm B : Ouai ben t'as bien raison 

(19:11)  Yann  : I'm B : pas se prendre la tete 

(19:11)  Yann  : I'm B : c vrement lideal 

(19:12) -   Sarah  : 
Voiila . on se pose pas de question pii' pour le moment sa va . =)  

(19:12)  Yann  : I'm B : c'est l'essentiel 

(19:12)  Yann  : I'm B : t'as bien raison  

(19:13) -   Sarah  : 
=)  

(19:14)  Yann  : I'm B : J't'avais dis que t'étais super  

(19:14) -   Sarah  : 
t'es genty . =) 

(19:16)  Yann  : I'm B : non c vré 

(19:21)  Yann  : I'm B : Et tu peux pas dir le contraire ,) 

(19:21)  Yann  : I'm B :  

(19:21) -   Sarah  : 
lol. ^^  

(19:22) -   Sarah (*)(*) a modifié son statut en Occupé 

(19:23)  Yann  : I'm B : Mdrrr 

(19:23)  Yann  : I'm B : Ahahah je t'ai eu miss  

(19:26) -   Sarah (*)(*) est maintenant Hors ligne 
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Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : lundi 1 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Demain Je Re Au Bahut, N'Est-Ce Pas Magunifique ?!? :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ToTo (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:25) ToTo : slt coupain!! 

(19:31)  Yann  : Demai : Slt 

(19:31)  Yann  : Demai : thomas 

(19:31)  Yann  : Demai : comment tu vas ? 

(19:31) ToTo : la forme et toi 

(19:31) ToTo : alors ça c bien passé la reprise des cours? 

(19:32)  Yann  : Demai : ben un peu fatigué 

(19:32)  Yann  : Demai : et non pas super bien repris 

(19:32)  Yann  : Demai : g eter smatin 

(19:32)  Yann  : Demai : je tenais pas 

(19:32)  Yann  : Demai : je voyais tout trouble 

(19:32) ToTo : erf 

(19:32)  Yann  : Demai : jpouvais pas lire un truc 

(19:32)  Yann  : Demai : jsuivais strictement rien tellement g t dans les nuages 

(19:33) (*) Yann (*) : Demain Je Re Au Bahut, N'Est-Ce Pas Magunifique ?!? :S a 
modifié son surnom en "(*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée 
avec des halucinations xD" 

(19:33)  Yann  : Eh be : Oh scomme ça 

(19:33)  Yann  : Eh be : demain ji v pas pask lmatin pas cours laprem hosto scanner 

(19:34) ToTo : je vai spas dire que je comprend parce que ça n'a rien a voir mais j'ai 
un gros soucis aussi et il trouve pas ce que j'ai 
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(19:34) ToTo : et quand ça "proc" ba c 3-4 jours d'hosto 

(19:34)  Yann  : Eh be : ah c chiant kan il trouve pas :/ 

(19:34) ToTo : avec scannner a injection et tout le tralala 

(19:35)  Yann  : Eh be : ouai  

(19:35) ToTo : je doi aller passé un irm depuis deux moi toujours  pas été 

(19:36)  Yann  : Eh be : :/ 

(19:36)  Yann  : Eh be : sa sa casse les couilles 

(19:36)  Yann  : Eh be : thabites ou ? 

(19:36)  Yann  : Eh be : et kan tu va  a lhosto tu va ou ? 

(19:36) ToTo : dans l'oise 

(19:37) ToTo : mais quand je vai a l'hosto c  dans une ambulance attach 

(19:37) ToTo : c pétage de cable et je sais plus parlé n'y ecrir 

(19:37) ToTo : entre autre 

(19:37) ToTo : avec excé de violance 

(19:37) ToTo : et j'essayé de me faire mal 

(19:37) ToTo : en gros suis un peu taré^^ 

(19:39)  Yann  : Eh be : oh le dingop 

(19:39)  Yann  : Eh be : dingo 

(19:39)  Yann  : Eh be : lol 

(19:39)  Yann  : Eh be : Ouai  

(19:39)  Yann  : Eh be : et donc a lhiosto tva ou ? 

(19:39) ToTo : le plus proche  

(19:40) ToTo : creil 

(19:40) ToTo : mais pour mes exam je doi aller a amiens 
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(19:41)  Yann  : Eh be : oki oki 

(19:42) ToTo : tu play ce soir 

(19:42) ToTo : ? 

(19:43)  Yann  : Eh be : non jpens pas 

(19:44)  Yann  : Eh be : enfin si juska 10H30 

(19:44)  Yann  : Eh be : jvais aller poster sur le fofo 

(19:44) ToTo : ok 

(19:44)  Yann  : Eh be : et pis vu les try d'hier 

(19:44) ToTo : soignes toi bien en tout cas 

(19:44)  Yann  : Eh be : sa mdonne pas envie detre épave demain pour faire skon a fait hier 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• ToTo- Pétage de cable (xxxxxx@hotmail.com)  

(13:15) ToTo- Pétage de : slt poto, de passage vite fai pour prendre des news entre deux clients!! 

(13:17)  Yann  : I'm B : sa va ? 

(13:17) ToTo- Pétage de : ui et toi 

(13:18) ToTo- Pétage de : t'as reussi a reprendre les cours? 

(13:22)  Yann  : I'm B : oui oui 

(13:22)  Yann  : I'm B : jsuis cruevé tt ltemps mais bon.. 

(13:22)  Yann  : I'm B : d'ailleurs jv o bahut 

(13:22)  Yann  : I'm B : dsl on sparle plus tard 

(13:22) Ce message n'a pas été envoyé car l'envoi de message différé est 
momentanément indisponible. Veuillez essayer ultérieurement. 
 
dsl on sparle plus tard 
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(13:22)  Yann  : I'm B : bon taff  

(13:22) Ce message n'a pas été envoyé car l'envoi de message différé est 
momentanément indisponible. Veuillez essayer ultérieurement. 
 
bon taff ;) 

 

 
Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : lundi 1 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Cecilia je t'aime (L) (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:42) Cecilia je t'aim : termitsss 

(19:42) Cecilia je t'aim : alors ça piss ta rentrée ?? ^^ 

(19:42)  Yann  : Eh be : slt 

(19:43)  Yann  : Eh be : ben jsuis rentrée ya perpette 

(19:43)  Yann  : Eh be : mais jai loupé 10j 

(19:43) Cecilia je t'aim : lool 

(19:43)  Yann  : Eh be : et jy suis retournée ojourdui mais g t épave avec les cachets 

(19:43) Cecilia je t'aim :  

(19:43)  Yann  : Eh be : mais pire que quand jpiav koi 

(19:43)  Yann  : Eh be : sa fer ka midi jsuis rentré 

(19:43)  Yann  : Eh be : mdrr 

(19:44)  Yann  : Eh be : mon dos 

(19:44) Cecilia je t'aim : donc tu px tjrs pas joeur o foot ? 

(19:44)  Yann  : Eh be : interdit 

(19:45) Cecilia je t'aim : ich  

(19:45) Cecilia je t'aim : tu moment ktas le droit dniké c bon !  
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(19:45) Cecilia je t'aim : mdrrr 

(19:46)  Yann  : Eh be : MDrrr 

(19:46)  Yann  : Eh be : sérieux c meme kasi limit 

(19:46)  Yann  : Eh be : lol 

(19:46) Cecilia je t'aim : mdrr 

(19:46) Cecilia je t'aim : t parti en vac ac le rodolf ? 

(19:47)  Yann  : Eh be : oui 

(19:47) Cecilia je t'aim : vous etes parti ou ? 

(19:47)  Yann  : Eh be : Ste maxime 

(19:47)  Yann  : Eh be : avec marine pierre etc etc 

(19:47) Cecilia je t'aim : trankil pti guy ^^ 

(19:47)  Yann  : Eh be : chris pauline 

(19:47) Cecilia je t'aim : marine et pierre jlé m pas tp 

(19:48) Cecilia je t'aim : et pauline jvois pas ki c 

(19:48) Cecilia je t'aim : grimar's ? 

(19:48)  Yann  : Eh be : non 

(19:48)  Yann  : Eh be : la tete d ela classe de chirstophe 

(19:48)  Yann  : Eh be : la 1ere de classe 

(19:48)  Yann  : Eh be : Ben marine elle est relou par moment (c t ds sa maison) et pierre il est 
super sympa 

(19:49) Cecilia je t'aim : bin y sla pete un peu kan mm jtrouv 

(19:49)  Yann  : Eh be : ouai un peu bcp 

(19:49) Cecilia je t'aim : ^^ 

(19:49)  Yann  : Eh be : maios il ets super gnetil 

(19:50)  Yann  : Eh be : 2eme année de bts chez pigier 
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(19:51) Cecilia je t'aim : c koi ça 

(19:51) Cecilia je t'aim : info ? 

(19:51) Cecilia je t'aim : bank ? 

(19:51) Cecilia je t'aim : jvois la pub à la tv 

(19:51) Cecilia je t'aim : ki fait : PIIIIIIIGIIER 

(19:51) Cecilia je t'aim : ms jvois pu cke c 

(19:51) Cecilia je t'aim : mdr 

(19:51)  Yann  : Eh be : info 

(19:51)  Yann  : Eh be : sa fer tout 

(19:52)  Yann  : Eh be : c les obnnasses 

(19:52)  Yann  : Eh be : ki coupent les cheveux aussi 

(19:52) Cecilia je t'aim : mdrrrrrrrr 

(19:52) Cecilia je t'aim : ah bin c cool jlé encore en contact y mdonra un coup dmain en info alors ^^ 

(19:52) Cecilia je t'aim : jgalere bien à mrot la  

(19:52)  Yann  : Eh be : mdrrrr 

(19:52) Cecilia je t'aim : info ça va ms jme tape dla méca - dla fisik 

(19:52) Cecilia je t'aim : jen avé jms fait dma vie 

(19:52) Cecilia je t'aim : alors less tomber  

(19:52)  Yann  : Eh be : MDRRr 

(19:53) Cecilia je t'aim : jtavé dja montrer la video de kiss ke javé faite ? 

(19:53)  Yann  : Eh be : oui 

(19:53) Cecilia je t'aim : com t un adepte dmes video fo ktu voies les dernires ^^ 

(19:53)  Yann  : Eh be : lol 

(19:53) Cecilia je t'aim : c chiant jen ai fais d news 

(19:53) Cecilia je t'aim : ms jariv pas à les metre sur le net 
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(19:53) Cecilia je t'aim : pis els sont tp gross 

(19:54) Cecilia je t'aim : pr ke jtenvoi com ça 

(19:54) Cecilia je t'aim : ms c o tiff 

(19:54)  Yann  : Eh be : lol 

(19:54)  Yann  : Eh be : LOL 

(19:54) Cecilia je t'aim : ou jmets mon doigt par terre 

(19:54) Cecilia je t'aim : et jfais 50 tour otour du doigt 

(19:54) Cecilia je t'aim : et apres jme ramass en plin sur le podium 

(19:54) Cecilia je t'aim : mdrrrr 

(19:54)  Yann  : Eh be : mdrrr 

(19:58) Cecilia je t'aim : http://www.felins.ift.fr/ 

(19:58)  Yann  : Eh be : lol 

(19:58) Cecilia je t'aim : dsl ct pr un ot gus 

(19:58) Cecilia je t'aim : ki est en info ac moi 

(19:58) Cecilia je t'aim : y voulé savoir cke ct mon site 

(19:58) Cecilia je t'aim : pke il avé entendu ke tlm se ofuté dma gueule ac ça 

(19:58) Cecilia je t'aim : mdr 

(19:58) Cecilia je t'aim : ms jmen occupe plus 

(19:58) Cecilia je t'aim : dessu y a marké bonne année ts&é 

(19:58) Cecilia je t'aim : mdrrr 

(19:59)  Yann  : Eh be : lol 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Cecilia je t'aime (L) (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:26)  Yann  : I'm B : trop fort 

http://www.felins.ift.fr/
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(20:26)  Yann  : I'm B : http://www.dailymotion.com/lesgets57/video/x3792v_kevin_fun 

(20:34) Cecilia je t'aim : mdrrrrrrrrrr 

(20:34)  Yann  : @ Chr : lol 

(20:34) Cecilia je t'aim : c moi ki tavé doné ça ou c kkun ki tla filé ??? 

(20:34)  Yann  : @ Chr : chris 

(20:34)  Yann  : @ Chr : lol 

(20:34) Cecilia je t'aim : mdr kel bats ^^ 

(20:34)  Yann  : @ Chr : MDRRR 

(20:34)  Yann  : @ Chr : TROP TROP BON KOI LOOL 

(20:34)  Yann  : @ Chr : jv la montrer a mon pere 

(20:34) Cecilia je t'aim : mdrrrrrr 

(20:34)  Yann  : @ Chr : i va rire 

(20:34)  Yann  : @ Chr : lol 

(20:34) Cecilia je t'aim : looooooool 

(20:34)  Yann  : @ Chr : jles envoyer a mon frere oci  

(20:35) Cecilia je t'aim : mdrrr 

(20:35)  Yann  : @ Chr : trop tard 

(20:35)  Yann  : @ Chr : mdr 

(20:35)  Yann  : @ Chr : ahahah 

(20:35) Cecilia je t'aim : tu mdiras ckil a di otn daron ^^ 

(20:35)  Yann  : @ Chr : oki 

(20:35)  Yann  : @ Chr : jaten ki rentre de promener le chien 

(20:35)  Yann  : @ Chr : lol 

(20:35) Cecilia je t'aim : aten tsé pas auj 

http://www.dailymotion.com/lesgets57/video/x3792v_kevin_fun
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(20:35) Cecilia je t'aim : g été à l'univ ac 2 shoes différentes !! 

(20:36) Cecilia je t'aim : cmatin javé grave la tete ds le cul 

(20:36)  Yann  : @ Chr : mdr 

(20:36) Cecilia je t'aim : jte di pas com jme uiss fairt blamer !!!!! 

(20:36) Cecilia je t'aim : ct horrible 

(20:36)  Yann  : @ Chr : MDRRR 

(20:36) Cecilia je t'aim : mm les profs se sont payé ma gueule 

(20:36) Cecilia je t'aim : mdrrrrr 

(20:36)  Yann  : @ Chr : MDRR 

(20:37) Cecilia je t'aim : rahlala jsens bien ton frere ven ds kkes jours sur msn pr me blamer ^^ 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Claire / (sweet.princessxxxxxx@hotmail.fr)  

(20:04)  Yann  : Eh be : just un ti coucou pask jpens pas rester dvt le pc jsuis pas tres bien.. 

(20:04)  Yann  : Eh be : Plein de gros bsx 

(20:04)  Yann  : Eh be : jtadore 

 

 
Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• bertrand (xxxxxx@hotmail.fr)  

(15:06)  Yann  : Waou : slt geget'sssss 

(15:06) bertrand : slt ca va ?  
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(15:07)  Yann  : Waou : ben la ca va a peu pres et toi  

(15:07)  Yann  : Waou : ? 

(15:07) bertrand : ca va beauocu de taf kloi 

(15:09)  Yann  : Waou :  

(15:09) bertrand : lol 

(15:10) bertrand a modifié son statut en Occupé 

(15:12) bertrand a modifié son statut en En ligne 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : mercredi 17 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• im-famousxxxxxx@hotmail.fr (xxxxxx@hotmail.fr)  

(12:18) im-famousxxxxxx@hotm : Toi vien meme pa ac sa ! ! !  sinon    

bizz poto  

(12:20)  Yann  : @ Chr : je re jv manger ? 

(12:20)  Yann  : @ Chr : jv manger 

(12:20)  Yann  : @ Chr : que veux tu dire avec ça ? 

(12:20) im-famousxxxxxx@hotm : koi  

(12:24)  Yann  : @ Chr : -famous57@hotmail.fr dit (12:18) : 
Toi vien meme pa ac sa ! ! !  sinon 

(12:24) im-famousxxxxxx@hotm : bha tma envoier un mess smatin nan  ? 

(12:24)  Yann  : @ Chr : oui ^^ 

(12:25) im-famousxxxxxx@hotm : koi 9 ? 

(12:25)  Yann  : @ Chr : dsl j'vais alle rmcoucher 

(12:25)  Yann  : @ Chr : jsuis pas bien 
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(12:25)  Yann  : @ Chr : biz poto  

(12:25) im-famousxxxxxx@hotm : bizz  

(12:30) im-famous57@hotmail.fr a modifié son statut en Absent 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• i love frensh (l) i love people an world.(l) (xxxxxx@hotmail.fr)  

(20:19)  Yann  : I'm B : http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0 

(20:28) i love frensh : jv manger  

(20:28) i love frensh : a tte  

(20:28)  Yann  : I'm B : bon a^ 

(20:28)  Yann  : I'm B : p 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• i love frensh (l) i love people an world.(l) (xxxxxx@hotmail.fr)  

(21:25) i love frensh : r e 

(21:29) i love frensh : re 

 

 
Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• alex (xxxxxx@hotmail.com)  

(12:29)  Yann  : I'm B : alex 

http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0
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(12:29)  Yann  : I'm B : pour le dos ça va 

(12:29)  Yann  : I'm B : ça a pas bougé 

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• alex (xxxxxx@hotmail.com)  

(12:29) alex : 
ses co  je suis compten pour toi  

(12:30)  Yann  : I'm B :  

(12:30)  Yann  : I'm B : tu passes un dces soirs ? 

Début de session : jeudi 11 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• alex (xxxxxx@hotmail.com)  

(12:30) alex : et tout( va bien alors  

(12:30)  Yann  : I'm B : comment ça tout va bien ? 

(12:30) alex : oui oui je passe un de ses soir avec elisa si sa derange pas  

(12:30)  Yann  : I'm B : non tkt justement c t pour savoir a peu pres kan ^^ 

(12:30) alex : bein je ses pas encore semaine prochaine surment  

(12:30)  Yann  : I'm B : dacodac 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : samedi 6 octobre 2007 

• clara (xxxxxx@hotmail.com)  

• helene (xxxxxx@hotmail.com)  

(11:31) helene : kikoo 

(11:31) clara a modifié son statut en Occupé 
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(11:31) clara a modifié son statut en En ligne 

(11:31) clara : slt c ets le frer de clara ! 

(11:32) helene : slu 

(11:32) helene : 

tu as de sphoto d'elle  

(11:32) clara : non jsuis pas chez moi 

(11:33) helene : bye 

(11:33) clara : 
 

Début de session : samedi 6 octobre 2007 

• clara (xxxxxx@hotmail.com)  

• helene (xxxxxx@hotmail.com)  

(11:37) helene : re 

(11:38) helene : bye 

(11:38) clara : ? 

(11:39) Vous avez envoyé un wizz. 

(11:39) helene : koi 

(11:40) helene : 
tu as pas de tof et t un ec kes tu ve 

(11:40) clara : tes jolies formes .... 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : vendredi 12 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*) MAYO change d'adresse....mayo-coco!!!!! (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:38)  MAYO change d' : 
juste g changé dadresse... 

(19:38)  MAYO change d' : 
c mayo-coco@hotmail.fr  maintenan... 
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(19:38)  MAYO change d' : 
bieesou 

(19:45) (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) a 
modifié son statut en En ligne 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð (xxxxxx@hotmail.com)  

(17:01)  Yann  : Eh be : Yop nigga 

(17:01)  Yann  : Eh be : jvoudrais savoir quel tech vous utilisez sur void ? 

Début de session : mardi 2 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:56) Łίяγč ð|    Les : un tank 

(19:56) Łίяγč ð|    Les : les cacs se barrent des qu'il fait l'aoe 

(19:56) Łίяγč ð|    Les : et tout le monde bourrine en evitant les boules de merde 

(19:56) Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð a modifié son statut en En 
ligne 

(19:56) Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð a modifié son surnom en 
"Łίяγč ð|    Les précurseurs sont toujours là trop tôt.  |ð" 

(19:56)  Yann  : Eh be : ouai donc rien de spécial ? 

(19:56)  Yann  : Eh be : fo juste que les gens soit réactif ? 

(19:56) Łίяγč ð|    Les : bah nan 

(19:57) Łίяγč ð|    Les : yy 

(19:57) Łίяγč ð|    Les : enfin j'lai fait que 2 fois moi dtf 

(19:57) Łίяγč ð|    Les : 3 mois j'ai pas raid 

(19:57)  Yann  : Eh be : oki 
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(19:57)  Yann  : Eh be : merci 

(19:57)  Yann  : Eh be : bon dsl je me renva 

(19:57)  Yann  : Eh be : j'suis trop epave 

(19:58) Łίяγč ð|    Les : =/ 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : dimanche 14 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• MaNoN.....Je taime mon amour de ma vie oui oui oui !!!!!! (xxxxxx@hotmail.fr)  

(18:58)  Yann  : I'm B : Cette 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOONAAAAAAAAAAAATTTTTTTTT

(18:58) MaNoN.....Je tai : 

 

(18:58)  Yann  : I'm B : pas dexo pour demain hin ué ? 

(18:59) MaNoN.....Je tai : rien 

(18:59)  Yann  : I'm B : nikel 

(18:59) MaNoN.....Je tai : je croi 

(18:59) MaNoN.....Je tai : mé cét juste un ti truc de rien 

(18:59)  Yann  : I'm B : jmen ba dsa 

(18:59)  Yann  : I'm B : mdrr 

(19:00) MaNoN.....Je tai : okok 

(19:00)  Yann  : I'm B :  

(19:04)  Yann  : I'm B : jsuis arraaché 

(19:04)  Yann  : I'm B : demain jorer mal o bide 

(19:04) MaNoN.....Je tai : pk 
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(19:04)  Yann  : I'm B : jbois depuis midi et demi 

(19:04)  Yann  : I'm B : jviens darreter de boire de l'alcool 

(19:04)  Yann  : I'm B : lol 

(19:04)  Yann  : I'm B : fini pour today 

(19:04)  Yann  : I'm B : mdrr 

(19:05) MaNoN.....Je tai : t fré 

(19:05)  Yann  : I'm B : non jte jure 

(19:05)  Yann  : I'm B : j'suis arracgé 

(19:05)  Yann  : I'm B : arraché 

(19:06) MaNoN.....Je tai : pk tu fé ca 

(19:06)  Yann  : I'm B : en + pas dormi du week end (quasiment pas) 

(19:06)  Yann  : I'm B : ben on avait des invités 

(19:06)  Yann  : I'm B : pis tfasson jsuis tristounet 

(19:06)  Yann  : I'm B : alors voili 

(19:06)  Yann  : I'm B :  

(19:06) MaNoN.....Je tai : pk 

(19:06)  Yann  : I'm B : Dabeul raison 

(19:06)  Yann  : I'm B : paske je suis seul bien sur ! 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• MaNoN.....Je taime mon amour de ma vie oui oui oui !!!!!! (xxxxxx@hotmail.fr)  

(20:28)  Yann  : I'm B : http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0 

(20:28)  Yann  : I'm B : gette ça 

http://youtube.com/watch?v=PwtnS5KFKE0
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(20:28)  Yann  : I'm B : LOL 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : vendredi 5 octobre 2007 

• Christophe - !!    Kisscool (L) (xxxxxx@hotmail.com)  

• Rodolphe --> critiques-films.sky ___ (xxxxxx@hotmail.com)  

(23:34) Christophe - !! : alors ta eu des nvel pr la salle ? 

(23:35) Rodolphe --> cri : ba japelle demian parce ke pierre navai pale num sur lui  

(23:35) Christophe - !! : ok ! 

(23:35) Rodolphe --> cri : et en faite c bine la salle de la natation messine 

(23:35) Christophe - !! : okok 

(23:35) Christophe - !! : bne sa av c ets pas trop loin 

(23:35) Rodolphe --> cri : en plus mon bo pere connai donc ca sera surement moin cher 

(23:36) Christophe - !! : nice  

(23:36) Rodolphe --> cri : ca va borat 

(23:36) Rodolphe --> cri : 
 

(23:37) Christophe - !! : !! 

(23:37) Christophe - !! : oui 

(23:38) Rodolphe --> cri : ca va lui? 

(23:38) Christophe - !! : sa va sa va 

(23:48) Christophe - !!    Kisscool (L) a modifié son statut en Inactif 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  
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(11:17) JeffreY : tu veux un croissant ? 

(11:17)  Yann  : Waou : no ty 

Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

(16:40) JeffreY : http://www.team-aaa.com/news/comment.php?news_id=10094&offset=1 

Début de session : vendredi 5 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:46) JeffreY : hey ol 

(19:46) JeffreY : dans ton sac tu trimbale de la morphine toi ? 

(19:46)  Yann  : Waou : oui 

(19:46)  Yann  : Waou : rend moi la 

(19:46) JeffreY : tout mangé. 

(19:47)  Yann  : Waou : lol 

(19:47) JeffreY : ahhahah 

(19:47)  Yann  : Waou : jpens tu serai pas rentré 

(19:47) JeffreY : igliiiiii 

(19:47)  Yann  : Waou : tg 

Début de session : samedi 6 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

(12:16) JeffreY : nouveau decodeur de ouf 

(12:16) JeffreY : prise ethernet et sortie ampli 

(12:16) (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S est maintenant 
En ligne 

http://www.team-aaa.com/news/comment.php?news_id=10094&offset=1
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Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Back from the dead, I'm back ! :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

(12:36) JeffreY : 
branleur spotted  

Début de session : mercredi 10 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! ben paye ton bahut today :/ Ralalalaa... (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

(12:35) JeffreY : dit moi si tu play, j'explose la bp la 

(12:35) (*) Yann (*) : I'm Back ! ben paye ton bahut today :/ Ralalalaa... est maintenant En ligne 

Début de session : vendredi 12 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

(19:46) JeffreY : moumou il vient ce w-e ? 

(19:55)  Yann  : I'm B : ché pas 

(19:55)  Yann  : I'm B : jpens pas pk ? 

(19:56) JeffreY : j'ai un gros ds de maths lundi et ca m'aurait arranger de pas prendre charette 

(19:56) JeffreY : si tu sais pas deriver t'es noté sur 15 d'office, et si jfais pas l'etude de fonctions 
c'est tout juste sur 10 pts... 

(20:05)  Yann  : I'm B : lol 

Début de session : lundi 15 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:24)  Yann  : I'm B : http://www.dailymotion.com/lesgets57/video/x3792v_kevin_fun 

Début de session : mercredi 17 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : @ Chris : "J'ai eu 4 en allemand taleur" || "Moi j'ai retiré 1k2 € taleur :P" (xxxxxx@hotmail.fr)  

• JeffreY (xxxxxx@hotmail.com)  

http://www.dailymotion.com/lesgets57/video/x3792v_kevin_fun
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(19:20) JeffreY : Lancement d'un transfert de fichier 

(19:20) JeffreY : Lancement d'un transfert de fichier 

(19:21) JeffreY : Lancement d'un transfert de fichier 

(19:21) JeffreY : le dernier c'est le crack 

(19:21) JeffreY : fast l'ami 

(19:22) Vous n'avez pas reçu le fichier "YASU.rar" envoyé par JeffreY . 

(19:22) Vous n'avez pas reçu le fichier "FM2008.mds" envoyé par JeffreY . 

(19:22) Vous n'avez pas reçu le fichier "FM2008.mdf" envoyé par JeffreY . 

(19:41) JeffreY : Lancement d'un transfert de fichier 

(19:41) JeffreY : Lancement d'un transfert de fichier 

(19:41) Vous avez bien reçu le fichier C:\Documents and 
Settings\Yann\Bureau\FM2008.mds envoyé par JeffreY. 

(19:42) JeffreY : Lancement d'un transfert de fichier 

(19:42) Vous avez bien reçu le fichier C:\Documents and 
Settings\Yann\Bureau\YASU.rar envoyé par JeffreY. 

(19:42)  Yann  : @ Chr : merci 

(19:50) JeffreY a modifié son message perso en "thinks about it" 

(20:03) Vous avez bien reçu le fichier C:\Documents and 
Settings\Yann\Bureau\FM2008.mdf envoyé par JeffreY. 

(20:04)  Yann  : @ Chr : merci 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : lundi 1 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(22:20)  Yann  : Eh be : v o lit me sens pas bien dun cop , bon riad 

Début de session : mardi 2 octobre 2007 
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• (*) Yann (*) : Eh ben paye ton retour : Une demi journée avec des halucinations xD (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:45)  Yann  : Eh be : dsl fab mais en ce moment ça va aps avec les cachets  bon raid et 
bonne soirée 

Début de session : mercredi 3 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(13:26)  Yann  : Waou : Fab ? 

Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(12:53)  Yann  : Waou : Quand vous partez avec athénae, c moi votre heeal donc bip moi pour 

que je vienne  

Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(13:41)  Yann  : Waou : si ta plus mon num c  

(13:41)  Yann  : Waou : 06-73-42-81-54 

(13:41)  Yann  : Waou : appelle moi kan vous me needez 

(13:42)  Yann  : Waou : meme un ti peu avant  

Début de session : jeudi 4 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(16:48)  Yann  : Waou : Quand tu te co sur le jeu , bip moi  pour arene un peu si t'es motivé 

Début de session : vendredi 5 octobre 2007 
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• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(08:30)  Yann  : Waou : bn  

Début de session : lundi 8 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Mercredi, je re au bahut (Je mets le normalement ? Ouioui !) normalement...:P 
(xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(18:13)  Yann  : Mercr : Fab ? 

(18:13)  Yann  : Mercr : Tu es là ? 

(20:09)  Yann  : Mercr : Fab ? 

(20:10)  Yann  : Mercr : Si vous avez pas besoin de moi ce soir c'est tant mieux j'me sens pas 
tres bien j'ai trop mal au bide je crois que je vais pas faire long 

feu..  

(20:13)  Yann  : Mercr : Si vous vaez vrement vrement besoin d emoi vous m'apppelez mais j'te 

jure que je crois bien que j evais vomir..  

Début de session : mercredi 10 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : I'm Back ! Trop fatigué.. :S Dodo et dodo encore, rien de mieux :) (xxxxxx@hotmail.fr)  

• Fab (xxxxxx@hotmail.com)  

(20:58) Fab vous a envoyé un wizz. 

(20:58) Fab : salut yann 

(20:58) Fab a modifié son statut en Occupé 

 
 

Historique de Conversation Messenger Plus! 
Début de session : mercredi 3 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Ce Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*) TiBO (*) (xxxxxx@hotmail.fr)  

(12:53)  TiBO  : 
ca va? 
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(12:53)  Yann  : Waou : Slt 

(12:53)  Yann  : Waou : ça va moyen et toi ? 

(12:54)  TiBO  : 
ca va mieu 

(12:54)  TiBO  : keski va pas?  

(12:54)  Yann  : Waou : les cachets 

(12:54)  TiBO  : 
pr ton dos? 

(12:55)  Yann  : Waou : oui 

(12:57)  TiBO  : 
arf sa crain 

(13:01)  Yann  : Waou : ben jy ai té ce matin 

(13:01)  Yann  : Waou : tu demandera a romain ou milosh dans létat ou g t 

(13:01)  Yann  : Waou : ma mere est venu me chercher à 8H50 

(13:02)  TiBO  : 
pk il te fait koi le medicament?  

(13:14)  TiBO  : 
pk il te fait koi le medicament?  

(13:15)  Yann  : Waou : dsl 

(13:15)  Yann  : Waou : ben il me stone 

(13:15)  Yann  : Waou : pire qu'un joke 

(13:15)  Yann  : Waou : pire ue de piav 

(13:15)  TiBO  : arf sa crain au také  

(13:16)  TiBO  : 
remet toi en au plus vite dinosore 

(13:16)  Yann  : Waou : ben le tps que les effets secondaires s'atténuejt 

(13:17)  TiBO  : 
fait pas ta bite de cloun 

(13:18)  Yann  : Waou : ben spa moi 
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(13:18)  Yann  : Waou : mon corp i resisyte pas a ces cachetons 

(13:18)  Yann  : Waou : autant la morphine fesait rien.. 

(13:18)  Yann  : Waou : que la.. 

(13:20)  TiBO  : nan mais je plaisante tkt  

(13:20)  Yann  : Waou : je sais lol 

(13:20)  TiBO  : 
j'espere que sa ira mieu tres vite 

(13:24)  Yann  : Waou : on verra bien 

Début de session : vendredi 5 octobre 2007 

• (*) Yann (*) : Waou J'Ai Réussi A Tenir 25 Minutes En Cours Lautre Matin .. :S (xxxxxx@hotmail.fr)  

• (*) TiBO (*) (xxxxxx@hotmail.fr)  

(08:11)  TiBO  : 
salut 

(08:11)  TiBO  : 
putain jretombe malade 

(08:11)  Yann  : Waou : yo 

(08:12)  Yann  : Waou : keske ta ? 

(08:12)  TiBO  : 
j'ai grave mal o bide la 

(08:12)  Yann  : Waou : va faire caca bordel de "merde"  

(08:12)  TiBO  : nan meme pas  

(08:12)  TiBO  : 
et toi comment ca va? 

(08:13)  Yann  : Waou : ben un peu stoned par les cachets masi l'impression qu'ils me font moins 
d'effet secondaire.. (impression) 

(08:13)  TiBO  : 
ah ok 

(08:13)  TiBO  : 
bah sa passe deja mieu 

(08:13)  TiBO  : 
tu dors toute la journée ou ? 
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(08:14)  Yann  : Waou : ouai quasi 

(08:18)  TiBO  : 
ué sa crain grave  

(08:18)  TiBO  : 
sa se fini quand le traitement la? 

(08:18)  Yann  : Waou : il est infini 

(08:18)  TiBO  : tu l'auras a vi?  

(08:18)  Yann  : Waou : j'ai essayé de venir 2 fois en cours les 2 fois j'étais pire qu'une loque 
... 

(08:19)  Yann  : Waou : ouai quasi 

(08:19)  Yann  : Waou : juska skaye plus aucun medoc qu'il puisse me donner 

(08:19)  TiBO  : putain sa crain de trop enfete  

(08:19)  Yann  : Waou : la ils m'opéreront 

(08:19)  Yann  : Waou : ouiep 

(08:19)  TiBO  : 
t'as une ernie? 

(08:19)  Yann  : Waou : début d'ernie discale avec lunbago  chronique 

(08:20)  TiBO  : 
bah le mieu serait de t'opérer koi 

(08:20)  TiBO  : 
c ptete la merde mais au moins apres tu te fais pu chier avec les medocs 

(08:20)  TiBO  : 
et tu peux retourner au bahu 

(08:23)  Yann  : Waou : pas opérer 

(08:23)  Yann  : Waou : trop de risk 

(08:23)  Yann  : Waou : meme pas 1 chance sur 2 de réussite 

(08:25)  TiBO  : ah merde  

(08:25)  TiBO  : putain t'as vraiment pas de cul  

(08:26)  Yann  : Waou : ouep 
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(08:26)  Yann  : Waou : encore j'aurai  une femme jmen foutrer mais c pas le cas  

(08:28)  TiBO  : 
mdr 

(08:29)  Yann  : Waou : ouai jpens c skon va faire  

(08:29)  TiBO  : 
mdr t con 

(08:29)  Yann  : Waou : lol 

(08:29)  Yann  : Waou : tres  

(08:30)  TiBO  : 
lol 

(08:30)  Yann  : Waou : Beh vui je le sais ^^ 

(08:30)  Yann  : Waou : M'en fous me met a poil 

(08:31)  TiBO  : 
ptdr 

(08:31)  TiBO  : 
comme sur le parking du lidl avant le tyff xD 

(08:32)  Yann  : Waou :  

(08:32)  Yann  : Waou : Ca roxx keskia  

(08:32)  TiBO  : 
oué lol 

(08:33)  Yann  : Waou : mdr 

(08:35)  Yann  : Waou : ah ouai ? 

(08:36)  Yann  : Waou : pk tachets ça ? 

(08:36)  Yann  : Waou : lol 

(08:36)  TiBO  : 
psk j'ai envie lol 

(08:36)  TiBO  : 
jme fait chier le soir en semaine 

(08:36)  Yann  : Waou : achete wow 

(08:36)  Yann  : Waou : lol 
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(08:37)  Yann  : Waou : tu lachetes doccaz ? 

(08:38)  TiBO  : 
non j'aime pas les warcraft 

(08:38)  TiBO  : 
oué jlachete 200€ avec un jeu, une manette et une carte memoire 

(08:38)  Yann  : Waou : c pas un warcraft c un autre style ça xD 

(08:38)  Yann  : Waou : ah sa va pas cher 

(08:38)  Yann  : Waou : te fais pas baiser koi 

(08:39)  TiBO  : 
c pareil pi avec mon pc jpeux pa jouer au dernier jeu il est trop vieu 

(08:39)  TiBO  : 
non tkt c le pote d'un pote 

(08:40)  Yann  : Waou : oki 

(08:40)  Yann  : Waou : nikel alors 

(08:41)  TiBO  : 
ouép tkt 

(08:43)  Yann  : Waou :  

(08:47)  Yann  : Waou : t tjs la ? 

(08:49)  TiBO  : 
ui 

(08:49)  TiBO  : 
? 

(08:49)  Yann  : Waou : tu sais que ça fait plus de 14j que jai pas vmt été en cours 

(08:49)  Yann  : Waou : ben lundi on avait un ds 

(08:49)  Yann  : Waou : et le ds portai sur uin truc que javai pas fait moi 

(08:49)  Yann  : Waou : et j'ai eu 14,5 

(08:50)  Yann  : Waou : le prof a tué ceux qui  avait pas au dessus dmoi 

(08:50)  Yann  : Waou : mmdrrr 

(08:50)  TiBO  : 
mdrrr 
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(08:50)  TiBO  : 
c t ds de koi? 

(08:50)  Yann  : Waou : merca 

(08:50)  TiBO  : 
lool 

(08:50)  TiBO  : t'as géré  

(08:51)  Yann  : Waou : klr 

(08:51)  Yann  : Waou : jme suis balade 

(08:53)  TiBO  : 
bah oué au také 

(08:53)  TiBO  : 
anelor s'en sort bien? 

(08:53)  Yann  : Waou : okune idée 

(08:55)  TiBO  : 
tu lui aprle pu trop? 

(08:56)  Yann  : Waou : ben elle me parle jamais 

(08:56)  Yann  : Waou : si elle a voulu mvoir dimanche dernier stout 

(08:56)  Yann  : Waou : tsé moi jparle pas trop o gen ki prenne pas dnvelle 

(08:56)  Yann  : Waou : jlui parle kan meme 

(08:56)  Yann  : Waou : mais jlui ai jms énormément parlé 

(08:56)  TiBO  : 
ah jepnsé que tu lui parlé quand meme pas mal 

(08:57)  Yann  : Waou : ben sa va mais pas des masses non plus 

(08:57)  Yann  : Waou : pas comme Lena koi 

(08:58)  TiBO  : 
oué mais jpensais pas 

(08:58)  TiBO  : 
enfin t'en pete koi 

(08:59)  Yann  : Waou : jlui parle jlaime bien mais voila 

(08:59)  Yann  : Waou : jveux dire c pas ma mieluure amie koi 
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(09:00)  TiBO  : 
oué j'vois 

(09:00)  TiBO  : 
moi elle me soul parfois 

(09:01)  Yann  : Waou : me 2 

(09:01)  TiBO  : 
toi aussi? 

(09:04)  Yann  : Waou : oui 

(09:04)  Yann  : Waou : parfoi elle est relou a faire sa gamine 

(09:04)  Yann  : Waou : cher pas comment remy fait.. 

(09:04)  TiBO  : 
oué au také 

(09:04)  TiBO  : c ske jlui disé  

(09:05)  TiBO  : 
elle sprend la tete pr rien , et kan elle fait sa gamine jlui métré des grosses 
claques 

(09:06)  Yann  : Waou : idem 

(09:06)  TiBO  :  

(09:08)  Yann  : Waou : lol 
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ANNEXE 2 
 

 

LE CORPUS DE COURRIELS AUTHENTIQUES D’ADOLESCENTS 
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Tableau descriptif 

 
n° courriel pseudo 

expéditeur  

pseudo 

destinataire 

date heure 

1 emmanuelle Yann 16/03/2006 18 :26 :42 

2 Yann  sweet princess 01/10/2006 12 :28 :32 

3 sweet princess Yann  01/10/2006 12 :50 :30 

4 Yann Jade 08/03/2007 22 :08 :42 

5 Jade Yann 08/03/2007 22 :13 :42 

6 ALICIA Yann 06/06/2007 10 :15 :35 

7 ALICIA Yann 07/06/2007 10 :15 :07 

8 ALICIA Yann 13/08/2007 08 :41 :07 
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ANNEXE 3 
 

 

LE CORPUS D’INTERVENTIONS PUBLIQUES AUTHENTIQUES 

TIREES DU FORUM DE DISCUSSION POUR ADOLESCENTS « DJEUN » 
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Tableau descriptif 
 

n° topic titre topic début des 

interventions 

 fin des 

interventions 

nombre  

d’interventions 

 1 c koi votre style 

a vous ?????? 

17/12/2004 02/12/2007 91 

2 vs lisez koi c tps 

ci ??? 

15/12/2004 13/10/2007 39 

3 Petites histoires 11/10/2004 19/11/2007 29 

4 détresse ! 14/10/2007 08/11/2007 39 

5 L’amitié 

filles/garçons 

qu’est ce que 

vous en 

pensez ?? 

12/02/2007 12/12/2007 123 

6 vos passion !!!! 22/05/2007 26/05/2007 32 

7 La gentillesse 28/05/2007 04/06/2007 13 

8 comment 

utilisez vous 

votre argent ? 

04/06/2007 16/06/2007 16 

9 Les proFS,,, 

pfffff…… 

04/07/2007 16/07/2007 39 

10 sur quel autres 

forums vous 

allez ? 

10/07/2007 23/07/2007 16 

11 Journal intime 12/05/2007 04/12/2007 38 

12 Les vacances 

d’été = un rêve 

bientôt 

accessible !! 

22/04/2007 24/05/2007 57 

13 Bientôt La 

Rentrée… 

21/08/2007 02/09/2007 56 

    Tot. 
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Tot. topics 

13 

Interventions 

588 
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Pages: 1 2 3 4 

  

• Index  
•  » Fringues & look  
•  » c koi votre style a vous?????? 

#1 17-12-2004 18:42:20 

Guest  
Invité  

c koi votre style a vous?????? 

salut cé juste pour savoir sqe vous aimé porter moi c pluto jean convverse et tee shirt basic koi les  bottes cavalieres ossi  
  alé kisssss a vous 

  
 

  

A visiter 
 

#2 17-12-2004 18:50:51 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi gm bien lé trucs sexy court et tt 

  

#3 17-12-2004 18:51:43 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: c koi votre style a vous?????? 

ouais moi esfois je me fringues comme tu l'as dit mais y a d'otres trucs ac les bottes genre les minijupes(tt sauf cuir)ds les verts c trop 
joli! 

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#4 17-12-2004 19:12:11 

http://diskut.djeun.com/ftopic545-2.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-3.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-4.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum10.php
http://diskut.djeun.com/sutra4568.php#p4568
http://diskut.djeun.com/sutra4570.php#p4570
http://diskut.djeun.com/sutra4571.php#p4571
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra4572.php#p4572
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Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi j'aime bien mettre une chemise par dessu un pull! sinon g pas de styl;particulier 

  

#5 17-12-2004 23:55:38 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

la chemise sur le pull c'est super  
ce qui va trop à un garçon c'est un pull en col roulé en côtes 2x2... 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#6 18-12-2004 13:46:33 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: c koi votre style a vous?????? 

ouais t'a tt a fait raison emma 

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#7 18-12-2004 17:11:55 

Raph  
Djeun pro  
Lieu: NBA  
Date d'inscription: 11-11-2004  
Messages: 710  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

http://diskut.djeun.com/sutra4821.php#p4821
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra4874.php#p4874
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra4927.php#p4927
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=118
http://sloche.com/
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moue bof 

 
Ceux qui ne combattent pas le mal finissent par le saisir 

Hors ligne 

  

#8 19-12-2004 23:00:13 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi jm bien qe lé gar aient un peu lé cheveux long avec la chemise par dessus le pull c tp bien alé kiss 

  

#9 20-12-2004 09:51:45 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: c koi votre style a vous?????? 

ouais les gars o cheveux longs....trop bien!!p(pr certains parce kil y en a a ki ça va pas du tt.) 

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#10 21-12-2004 14:51:59 

tocadilly  
Baby djeun  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 21-12-2004  
Messages: 7  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi,c'est plutot style teufeuz, je c pas si vous voyez ce ke c'est....mais voila, moi j'adore 

 
Pour voir qu'il fait noir, on n'a pas besoin d'être une lumière. 

Hors ligne 

  

#11 21-12-2004 16:14:39 

http://diskut.djeun.com/sutra5105.php#p5105
http://diskut.djeun.com/sutra5121.php#p5121
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra6495.php#p6495
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=139
http://muze56.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra6604.php#p6604
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Raph  
Djeun pro  
Lieu: NBA  
Date d'inscription: 11-11-2004  
Messages: 710  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

e vois le genre 

 
Ceux qui ne combattent pas le mal finissent par le saisir 

Hors ligne 

  

#12 24-12-2004 00:33:47 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

pour ma part j'ai tt les style,je peut etr skateuse comme surfeuse l'été!comme m'habiller classe,en jupe comme sexy(minijup),ou alor 
tt a fait normalement jeans(tjrs taille bass),t shirt ou pull,et chaussur bass ou montante!vila!!  

  

#13 24-12-2004 14:09:35 

océ  
Djeun master  

 
Age : 17 ans  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 28-07-2004  
Messages: 2970  

Re: c koi votre style a vous?????? 

pareil selon mon humeur ma personnalité, là ou je vais, avec qui et les affaires qu'il reste dans mon armoire !lol 

 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=118
http://sloche.com/
http://diskut.djeun.com/sutra8128.php#p8128
http://diskut.djeun.com/sutra8329.php#p8329
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=49
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Une créa sur 'tophiltre 
*Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie* 

Hors ligne 

  

#14 25-12-2004 19:27:58 

Shiga  
Cool djeun  
Lieu: Auxerre  
Date d'inscription: 25-12-2004  
Messages: 297  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi mon style c'est ricain 

Hors ligne 

  

#15 21-01-2005 11:57:04 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi (je mincruste) mi mon style c'est plutot gothique en hiver mais l'été  c'est plutot bizarre ( débardeur par dessus des pull ou truk 
kom sa)   

  

#16 03-02-2005 11:08:08 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

:evil: alor moi jsui super tolérante mai la sa depasse les limite jtrouve ke avoir 1 styl c'est super mai devenir gotik c tro debil: c 
persone ne pense k mourir si il on 1 pb il non k en parler a qq1 !!!!!  
mon meilleur ami est devenu gotik et ojourdui il est a losto.  
jsui 1 ancienne gotik et franchemen jen sui pa fier du tt  
voila.  
Mikiz 15 ans[/b] 

  

http://diskut.djeun.com/sutra8614.php#p8614
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=149
http://diskut.djeun.com/sutra10998.php#p10998
http://diskut.djeun.com/sutra11897.php#p11897
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#17 03-02-2005 13:32:13 

océ  
Djeun master  

 
Age : 17 ans  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 28-07-2004  
Messages: 2970  

Re: c koi votre style a vous?????? 

et bien puisque tu l'as été tu devrais comprendre mieux que personne la situation difficile que ton ami a vécut, et pas "critiquer" de 
tomber dans cette situation... 

 

 
Une créa sur 'tophiltre 
*Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie* 

Hors ligne 

  

#18 05-02-2005 17:55:19 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi j'ai un pote gothique, des fois il me fait peur je vous jure! :cry:  :cry: 

  

#19 07-02-2005 21:13:18 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

:evil: euh moi mn style ca depend mon humeur ci le matin j me reveil en joie je m habille plutoot pull Fox wear et bagi aussi non je m 
abille veste metaleuse et bagi metaleus et j ai la téte d epouvente ki suit avc lol  :twisted: 

http://diskut.djeun.com/sutra11900.php#p11900
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=49
http://diskut.djeun.com/sutra12016.php#p12016
http://diskut.djeun.com/sutra12165.php#p12165
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#20 07-02-2005 21:16:07 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

:evil: alor moi jsui super tolérante mai la sa depasse les limite jtrouve ke avoir 1 styl c'est super mai devenir gotik c tro debil: c 
persone ne pense k mourir si il on 1 pb il non k en parler a qq1 !!!!!  
mon meilleur ami est devenu gotik et ojourdui il est a losto.  
jsui 1 ancienne gotik et franchemen jen sui pa fier du tt  
voila.  
Mikiz 15 ans[/b] 

et tt les gothique sopn pas comme ca j en ss une depui pas plus de 2 moi et je ve pas me tuer a chake foi ke j ai un blem je ve 
implement me mutiler ou des truc komme ca pas o point de métre fin a mais jour enfin c mon avis  :twisted: 

  

#21 12-02-2005 09:57:29 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

et ça apporte quel soulagement ? sincèrement je suis sidérée et en colère de voir qu'une telle mentalité peut exister  
franchement entre les gothiques et moi il y aura toujours un hiatus et c'est mon choix !!!!!!!!!!!! mais je respecte le leur quand même, 
cependant je ne dirais pas ce que j'en pense... 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#22 13-02-2005 11:17:45 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi les gothiques,j'aime pas du tout!mais je les respects!  
mon style:  
j'aime bien m'habiller  
soit:-avec des vetements un peu sexy(mais pas trop!!)  
-mais mon look preferer c'est quand meme  
-les vetements qui sont un tout petit peu larges!  
J'adore!!  
 
enfet j'adore tout ce qu'ai baggy! 

  

http://diskut.djeun.com/sutra12167.php#p12167
http://diskut.djeun.com/sutra12565.php#p12565
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra12725.php#p12725
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#23 13-02-2005 18:33:55 

La Mélancolique Rêveuse  
Djeun master  
Lieu: Un univers loin, tu connais pa  
Date d'inscription: 12-02-2005  
Messages: 1567  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Hmmm Le "gothisme" n'a rien à voir avec le mal de vivre...  
Je connais plein de gens qui haïssent la vie sans être "gothique".  
Au passage, le "gothisme" n'est qu'une étiquette, une personne qui se proclame "gothique" c'est juste quelqu'un qui veut qu'on le 
remarque, tout ce qu'il veut c'est déranger...  :? 

 
o.Ô Strange Petite †i†i toute tristounette Ô.o 

Hors ligne 

  

#24 14-02-2005 21:40:22 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

mohé.. 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#25 15-02-2005 16:41:04 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

bah moi mon style c ke d jean ou pantalon noirs, jamais de jupe(ché pa pk ça me ren mal à laise...)  
l'hiver jporte pas tro de couleur(rouge et noir c tt, mais ac bcp de variante de ton..)et l'été bah chui rayonnante de couleurs(lol fo 
compenser...)  
voila bisous à ts 

Pages: 1 2 3 4 

  

http://diskut.djeun.com/sutra12804.php#p12804
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=224
http://without-wings.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra13086.php#p13086
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra13208.php#p13208
http://diskut.djeun.com/ftopic545-1.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-3.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-4.php
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• Index  
•  » Fringues & look  
•  » c koi votre style a vous?????? 

#26 16-02-2005 21:09:33 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

l'été je suis rayonnante de couleur  
merci invitée je retiens cette phrase tu m'as donné de l'inspiration je la rafistolerai mais merci quand même !!  
tu n'as pas dû tout comprendre mais ce n'est po grove !! 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#27 27-02-2005 12:30:14 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi mon style cé : jean taille basse mé po tro ! ac dé ptit hauts simpa , colorés mode koi je déteste les baggy ! mé j'm bi1 les jean 
large , pat d'eph ! é lé pull col roulés , j'm bi1 le rose sur lé vètemen ! en shoes dé converses , dé adiddas ou dé puma é j'mbi1 lé asics 
noires é roses ! 8)   

  

#28 28-02-2005 17:54:48 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Ben moi c'est plutôt pantalon large taille basse, avec un caleçon et soit un pull ou un débardeur 

  

#29 02-03-2005 19:29:53 

http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum10.php
http://diskut.djeun.com/sutra13389.php#p13389
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra16036.php#p16036
http://diskut.djeun.com/sutra16118.php#p16118
http://diskut.djeun.com/sutra16258.php#p16258
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lia69100  
Kid djeun  
Date d'inscription: 24-02-2005  
Messages: 47  

Re: c koi votre style a vous?????? 

mon style a moi c jean taille basse et gd décolté!!!  
jador tt cki es sexy et ki fai tomber lé mec, jador voir leur reaction et leur gene!!!lol 

Hors ligne 

  

#30 05-03-2005 13:57:38 

florentine  
Défons' djeun  
Lieu: ah!tu t'interesse a moi mainte  
Date d'inscription: 21-02-2005  
Messages: 360  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi mon style c :  
-jean taille basse (sans ceinture pour le retenir lol)alors y'a noir ou bleu clair (mais pas bleu foncé je haie)  
-le tshirt:alors je mets des t-shirt debardeur noir bleu violet et rose mais vraiment de bo de basic ça me va pas jveu vraiment un style 
a moi!  
-pis pour les pull couleur rose bleu noir ou blanc!la forme bah normal pas trop long pas trop court avec des dessin dessus du genre 
avec des strass ou des perles ou bien des dessins de chats ou alors j'ai un pull avec mon prenom dessus!!!  
-les shoes euh pas des larges et pis en faites ça remonte un peu o jambes et pis aussi des bottes a talons!  
bref moi j'ai mon style a moi et bon on m'a jamais critiquer peut etre que y'a des cop a moi qui mont di qu'elles etaient jalouse de 
mon certain styles meme si je trouve ça un peu basic!  
et pour le gothik moi j'en connais une et chais pas je la trouve bien parce que c cheveux c ça qui la rends bien !ça fé jolie mais je 
pense pas m'habiller gothik!  
 
et je sais que je vais paraitre conne mais qu'est-ce qu'un baggy? 

 
VENEZ TOUS SUR:  
 
http://poudlard700.forumactif.com/ 

Hors ligne 

  

#31 13-03-2005 10:11:33 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi g 1 style casi unique:été surfer hiver MON style  

  

#32 13-03-2005 16:37:26 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=258
http://diskut.djeun.com/sutra16460.php#p16460
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=248
http://florentine.forumactif.com/
http://poudlard700.forumactif.com/
http://diskut.djeun.com/sutra17088.php#p17088
http://diskut.djeun.com/sutra17118.php#p17118


 126

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

mon style  
- jean temps des cerise , h landers ect  
- débardeur pssy,  van dutch ou levis  
- pull van dutch ou levis  

     

  

#33 13-03-2005 17:34:22 

roxy-storm  
Cool djeun  
Lieu: ché pa ou  
Date d'inscription: 15-02-2005  
Messages: 274  

Re: c koi votre style a vous?????? 

tjr différent mon style!!! (c a se demandé si j'en ai un en fait lol) 

 
.°.°.°.WaRrIoR rOxY.°.°.°.  
un °monde° a des annees lumieres de notre *terre*°  
Oo°tess24@msn.com°oO 

Hors ligne 

  

#34 31-03-2005 17:00:37 

florentine  
Défons' djeun  
Lieu: ah!tu t'interesse a moi mainte  
Date d'inscription: 21-02-2005  
Messages: 360  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi mon style c'est mon style! 

 
VENEZ TOUS SUR:  
 
http://poudlard700.forumactif.com/ 

Hors ligne 

  

#35 31-03-2005 17:09:56 

cristal  
Baby djeun  
Date d'inscription: 30-03-2005  

http://diskut.djeun.com/sutra17125.php#p17125
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=236
http://diskut.djeun.com/sutra18400.php#p18400
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=248
http://florentine.forumactif.com/
http://poudlard700.forumactif.com/
http://diskut.djeun.com/sutra18408.php#p18408
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=315
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Messages: 3  

Re: c koi votre style a vous?????? 

lol  ,, normal, jean, baslet, bref ! assez stylé! 

 
Laury 

Hors ligne 

  

#36 31-03-2005 17:14:38 

florentine  
Défons' djeun  
Lieu: ah!tu t'interesse a moi mainte  
Date d'inscription: 21-02-2005  
Messages: 360  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

normal quoi 

 
VENEZ TOUS SUR:  
 
http://poudlard700.forumactif.com/ 

Hors ligne 

  

#37 04-04-2005 22:23:17 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi, ce qe gm c lé jeans é aussi lé vest en jean  

  

#38 06-04-2005 15:30:26 

Lorette  
Défons' djeun  
Lieu: Marseille  
Date d'inscription: 04-09-2004  
Messages: 331  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi jador les jeans hyper taille basse bien moulants...on en trouv des pa mal sur le marché!!! pas cheeeeeeeeer les fringues !! 

 

http://diskut.djeun.com/sutra18412.php#p18412
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=248
http://florentine.forumactif.com/
http://poudlard700.forumactif.com/
http://diskut.djeun.com/sutra18880.php#p18880
http://diskut.djeun.com/sutra19027.php#p19027
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=84
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My BlOg : http://MiNiMiSsDu13.skyblog.com  
LaChé vOs CoMmS !! 

Hors ligne 

  

#39 09-04-2005 23:50:57 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi mon style c'est un mélange de femme-romantique-délire ! et je marie ces trois styles très bien pour n'en faire qu'un ! 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#40 10-04-2005 17:46:33 

LuLudiamone  
Baby djeun  
Lieu: DTC :D  
Date d'inscription: 09-04-2005  
Messages: 9  

Re: c koi votre style a vous?????? 

mon style  
- jean temps des cerise , h landers ect  
- débardeur pssy,  van dutch ou levis  
- pull van dutch ou levis  

     

ah ben j'ai pas trop trop les moyens pour m'acheter tout ça !!!!!!!! mon style c'est... comment dire ... ouai je dirai comme florentine : 
C'EST LE MIEN    

 
J'ai souvent  
envie de demander aux hommes  
par quoi ils remplacent l'intelligence...:p 

Hors ligne 

  

#41 10-04-2005 22:01:50 

stoller  
Best djeun  
Lieu: dans mon île la martinique  

http://minimissdu13.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra19201.php#p19201
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra19282.php#p19282
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=329
http://diskut.djeun.com/sutra19306.php#p19306
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=239
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Date d'inscription: 16-02-2005  
Messages: 1044  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi aussi je n'est po de mode particuliere un jean decontracte avec un t shirt sexy lol !!!!!!!   et un bandana sur le tete 

 
pendant que nous parlons, la nuit tombe , la  mort se glisse et dans sa grand ombre nous endort 

Hors ligne 

  

#42 23-04-2005 14:24:26 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi chui une tite gothik!!!!!!!!jadore sa!!!!!lol :twisted: 

  

#43 23-04-2005 16:48:18 

La Mélancolique Rêveuse  
Djeun master  
Lieu: Un univers loin, tu connais pa  
Date d'inscription: 12-02-2005  
Messages: 1567  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

 

 
o.Ô Strange Petite †i†i toute tristounette Ô.o 

Hors ligne 

  

#44 23-04-2005 19:48:04 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi je m'habille plutot fashion c'est a dire haut bleu flachant,boucle d'oreille pareille,converse blanche,ceinture blanche,jean 
bleu.mais sa m'arrive aussi de m'habiller américain c'est a dire gros bagy bien large,timberland rose,ceinture rose,haut rose et 
boucle d'oreille rose.  

  

#45 23-04-2005 20:13:02 

http://diskut.djeun.com/sutra19945.php#p19945
http://diskut.djeun.com/sutra19958.php#p19958
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=224
http://without-wings.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra19986.php#p19986
http://diskut.djeun.com/sutra19993.php#p19993
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Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi en general c'est jean avec debardeur ou tee-shirt a une seule manche je sais passi vous voyez le genre mais moi mon style il 
estpas du tout a la mode ... :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops: 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#46 24-04-2005 15:01:52 

océ  
Djeun master  

 
Age : 17 ans  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 28-07-2004  
Messages: 2970  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi chui une tite gothik!!!!!!!!jadore sa!!!!!lol :twisted: 

Il ne suffit pas d'avoir un style vertimentaire de gothique, pour être gothique, il faut avoir l'esprit qui suit... 

 

 
Une créa sur 'tophiltre 
*Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie* 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/sutra20084.php#p20084
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=49
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Hors ligne 

  

#47 07-05-2005 18:12:36 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi mon style est presque toujours dans les même couleurs : bleu (Jean), rouge, kaki, noir et rose ! (des fois aussi turquoise, à ce qui 
paraît ca me va bien car j'ai la peau légèrement mate !) en été, j'aime bien porté des couleurs vives !  
Dans les habits je suis très simple ;  
en bas : jeans (pat' d'ef', taille basse), les pantalons 3/4, short (en été) et j'adore aussi les pantalons large.  
en haut : puls 3/4 ou T-shirt décoleté, camizole, j'adore aussi tout les trucs avec des bouts de tissus qui pendent.  
Ce qui fait mon style : j'adore les trucs speciales sur les habits, les trucs qui se remarquent, genre : pantalon avec des trous de 
dentelle rose, camisole à vague avec trois petites roses sur le devant, chaussettes extravaguantes (lol!), ...etc.  
et puis aussi les bijoux, j'adore ca !!!  
 
Voilà !  
 
p.s : en fait je sais pas trop si c'est un style que j'ai... ?! 

  

#48 23-05-2005 12:25:48 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: c koi votre style a vous?????? 

 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#49 11-06-2005 14:57:00 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi j'ai pô de style 

http://diskut.djeun.com/sutra22153.php#p22153
http://diskut.djeun.com/sutra22807.php#p22807
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/sutra24470.php#p24470
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#50 20-06-2005 10:36:31 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

ah bon ? mais tout le monde a un style, nan ?  
 
océ a raison pour l'esprit gothique au fait ! 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 
 

Pages: 1 2 3 4 

  

• Index  
•  » Fringues & look  
•  » c koi votre style a vous?????? 

#51 08-08-2005 12:32:34 

LiL'RaPhI  
Djeun junior  
Date d'inscription: 01-08-2005  
Messages: 86  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi j'ai pas de style,je mets juste des marques :  
Jeans Diesel,Tee Shirt Puma,Baskets Nike,Casquette Style Rappeur. 

 
LiL RaPhI In Da PlAcE 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#52 15-08-2005 11:09:22 

lilith  

http://diskut.djeun.com/sutra25862.php#p25862
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic545-1.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-2.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-4.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum10.php
http://diskut.djeun.com/sutra32363.php#p32363
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=455
http://diskut.djeun.com/sutra32650.php#p32650
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=116
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Djeun pro  
Lieu: ici, dans ce bas monde!  
Date d'inscription: 09-11-2004  
Messages: 612  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi c'est des randers avec des jeans levis et des chemises bien moche!! 

 
punk is not dead!!  
lilith666princessedudemon@hotmail.fr 

Hors ligne 

  

#53 17-08-2005 17:44:15 

Guest  
Invité  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi sexy petit hau mini jupe pantalon taille basse etc....... 

  

#54 29-11-2005 22:19:25 

skateuz_rockeuz  
Baby djeun  

 
Date d'inscription: 29-11-2005  
Messages: 17  

Re: c koi votre style a vous?????? 

ben moi c plutot choose de skate pantalons large tee-shirt ossi baba cool un peu osi ! ben voila koi jsui une skateuz normal  

 
PriNcEsS PuNkY http://xstupid-worldx.skyblog.com lacher vos coms merci !!! 

Hors ligne 

  

#55 27-12-2005 18:58:26 

FaShiOn_974  
Baby djeun  
 
Age : 17 ans  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 27-12-2005  
Messages: 6  
Site web  

http://diskut.djeun.com/sutra32837.php#p32837
http://diskut.djeun.com/sutra36402.php#p36402
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=609
http://xstupid-worldx.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra36845.php#p36845
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=683
http://styleuse-9-7-4.skyblog.com/
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Re: c koi votre style a vous?????? 

Fashionnnnnnn 
 
Jean taille basse 
cOnverses 
hO stylé (debardeur...)  
... 

Hors ligne 

  

#56 31-12-2005 15:30:57 

Criki  
† Nul n'est cencé ignorer la loi †  

 
Age : 22 ans  
Lieu: Sélénite  
Date d'inscription: 02-05-2005  
Messages: 294  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Emma a écrit: 

et ça apporte quel soulagement ? sincèrement je suis sidérée et en colère de voir qu'une telle mentalité peut exister  
franchement entre les gothiques et moi il y aura toujours un hiatus et c'est mon choix !!!!!!!!!!!! mais je respecte le leur quand même, 
cependant je ne dirais pas ce que j'en pense... 

Les gothiques "dans l'âme", comme je les appelle, ne sont pas du tout comme tu le penses. Ce que tu peux lire, ce sont des jeunes qui 
ne savent plus trop comment exister et qui pensent trouver dans le gothisme une forme de solution. Malheureusement, l'image qu'ils 
ont du mouvement gothique est complètement fausse. 
Il faut donc différencier 3 sortes de gothique. 
Le premier, le gothique tout droit issu du mouvement romantique. Il croit réellement aux valeurs qu'il défend. A un certain attrait 
pour les choses funèbres mais n'est pas pour autant suicidaire. La mutilation ne fait pas partie de ses croyances. Il a un look gothique 
qui correspond à ses valeurs. (celui que je préfere) 
Le second, le gothique qui veut exister. C'est en général, un adolescent qui trouve dans le gothisme un moyen d'exister. Pense qu'il 
doit être fasciné par la mort et que la mutilation est un passage obligé. Pense défendre un "esprit gothique pur" mais se fourvoi 
totalement. A un look gothique parce que ça fait "peur" et que son mal être est ainsi matérialisé. 
Enfin le dernier, celui qui a le look gothique. C'est une personne qui aime le look gothique, point final. Ne défend pas les valeurs 
gothiques, ne s'attache qu'à l'habillement qui lui plaît et qui est à la mode. Ne cherche pas à voir plus loin. (j'apprécie aussi cela, car 
ils sont honnête, pour eux c'est juste un look et c'est tout) 

 

 

Hors ligne 

  

#57 13-01-2006 18:45:04 

#didine59#  
Baby djeun  
Date d'inscription: 13-01-2006  

http://diskut.djeun.com/sutra36882.php#p36882
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=353
http://www.tristane-banon.com/
http://diskut.djeun.com/sutra37001.php#p37001
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=724
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Messages: 2  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi c converse jeans t  shirt  pull  et les bottes 

Hors ligne 

  

#58 11-03-2006 18:49:47 

michichimi  
Baby djeun  
Date d'inscription: 11-03-2006  
Messages: 5  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Bah enfaite moi j' ai pas trop de style defini. Enfin c' est pas moi qui me suis dit du jour au lendemain tien je vai devenir ..... 
Nan enfaite je porte les vetement qui me plaise mais mes amis me dise que je ferai parti d' un genre de melange gothique et skateuse 

Hors ligne 

  

#59 07-09-2006 11:24:34 

coquelicot  
Baby djeun  

 
Date d'inscription: 07-09-2006  
Messages: 18  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Bah moi c'est...euh..bon jvous dit comment je suis habillé maintenant ca va plus vite lol : 
 
tee-shirt playboy rose et noir 
jeans kaporal 
converses roses 
 
voilou  

 
Mon blog n'a moi  
 
La meilleure radio  

Hors ligne 

  

#60 07-09-2006 20:55:00 

axel.C  
Baby djeun  

http://diskut.djeun.com/sutra37721.php#p37721
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=871
http://diskut.djeun.com/sutra40652.php#p40652
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1684
http://lesperp.skyblog.com/
http://rtsfm.com/
http://diskut.djeun.com/sutra40682.php#p40682
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1692
http://lesperp.skyblog.com/
http://rtsfm.com/
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Date d'inscription: 07-09-2006  
Messages: 2  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi c jean et pull genre skateur ou style gothic sa depend des jours 

Hors ligne 

  

#61 16-10-2006 03:11:54 

bogoss19a63  
Défons' djeun  
Date d'inscription: 12-10-2006  
Messages: 470  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Invité c koi votre style a vous??????salut cé juste pour savoir sqe vous aimé porter moi c pluto jean convverse et tee shirt basic koi 
les  bottes cavalieres ossi  
  alé kisssss a vous 

Hors ligne 

  

#62 23-10-2006 18:29:29 

psych0tic  
Djeun junior  

 
Date d'inscription: 23-10-2006  
Messages: 51  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi c'est skateuse goth sa dépend de mon humeur^^ et parfois je penche vers le émo:P 

 
  be happy.....keep the smyle!!!!!  

Hors ligne 

  

#63 23-10-2006 19:45:35 

peace and love  
Djeun junior  
Date d'inscription: 07-10-2006  
Messages: 89  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

http://diskut.djeun.com/sutra44715.php#p44715
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2187
http://diskut.djeun.com/sutra45599.php#p45599
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2317
http://diskut.djeun.com/sutra45613.php#p45613
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2104
http://needlife.skyblog.com/
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wébé moi c'est plutot le style skateur,pull assé grand a capuche,baggi,et fute o ras du cul!lol 
non mé sinon,jéme bien mettre des pulls qui moulent un peu,met pa trop non plus,mé bon voila, 
jpense que le style,reste le style! 

Hors ligne 

  

#64 23-10-2006 19:48:03 

Mika  
DarkStone  

 
Age : 18 ans  
Lieu: Devant mon PC  
Date d'inscription: 10-10-2006  
Messages: 2412  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi je n'ai pas de style particulier, emcore que j'aime bien les trucs gothiques 

 
http://zurl.fr.nf - http://forum-djeun.miniville.fr/ 
Mon blog > http://nirahiel.free.fr/lesanctuaire/ 

 
Nourris moi !! 

Hors ligne 

  

#65 16-12-2006 17:06:01 

fabien_gay  
Baby djeun  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 16-12-2006  
Messages: 4  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi c décontract mè fashion ! C a dire pulls fashions ac chemises 
jeans délavés, converses... 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/sutra45614.php#p45614
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2156
http://hdle.frenchboard.com/
http://zurl.fr.nf/
http://forum-djeun.miniville.fr/
http://nirahiel.free.fr/lesanctuaire/
http://www.pokeplushies.com/adoptables.php?act=rarecandy&id=39507
http://diskut.djeun.com/sutra57863.php#p57863
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3148
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#66 18-05-2007 06:25:15 

doudou54  
Djeun junior  

 
Age : 18 ans  
Lieu: nancy  
Date d'inscription: 04-05-2007  
Messages: 67  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi c'est plutot gothique 

Dernière modification par doudou54 (18-05-2007 06:30:11) 

 
mourir c'esst vivre,vivre c'est mourir 

Hors ligne 

  

#67 19-05-2007 14:51:11 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi ça depend je peux m'habiller avec un jean debardeur tn etc... et le ledemain en gothique lolita. Donc je change. 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#68 09-06-2007 18:13:15 

UNE-TITE-FASHION  
Kid djeun  
 

http://diskut.djeun.com/sutra93115.php#p93115
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5028
http://diskut.djeun.com/sutra93515.php#p93515
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/sutra101454.php#p101454
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5421
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Age : 15 ans  
Date d'inscription: 09-06-2007  
Messages: 37  

Re: c koi votre style a vous?????? 

ALORS MOI JAIMES PLUTOT PORTER LES VETEMENTS FASHIONS QUI VIENNENT DE CHEZ PIMKIE JENNYFER OU 
H&M AUSSI, DES VETEMENTS AVEC DES COULEURS VIVES QUI REDONNENT LA PECHE ! LOL ET PUIS BEN SINON 
DES JEANS OU DES BERMUDAS ET EN CHAUSSURES DES BALLRINES ! VOILI VOILOU ^^ 

Hors ligne 

  

#69 20-07-2007 20:37:26 

Lola74  
Kid djeun  
 
Age : 13 ans  
Date d'inscription: 17-07-2007  
Messages: 27  

Re: c koi votre style a vous?????? 

slt 
moi c est style surfeuse 
RIP CURL A FOND 
autrement c est jin t shirt ... et puma 

Hors ligne 

  

#70 20-07-2007 21:19:32 

The-Lauz  
Djeun  

 
Age : 14 ans  
Lieu: Val de reuil  
Date d'inscription: 16-07-2007  
Messages: 113  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Ba moi generalement ces comme aujourd'hui : 
 
Les Converse All star en cuir 
Le jean Levis 
La ceinture D&G 
Le t-shirt Space Invader de Joachim Garraud 
Les lunettes de vue QickSilver 
Et le casque de DJ sur le cou ou sur les oreille (normale non ?) 
 
Voila ces se que je porte en se moment et sa resemble bien a se que je portent d'abhitude 

 

http://diskut.djeun.com/sutra117122.php#p117122
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5885
http://diskut.djeun.com/sutra117130.php#p117130
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5868
http://infolan-fr.com/
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Hors ligne 

  

#71 24-07-2007 23:02:03 

Tigrou  
Baby djeun  

 
Age : 17 ans  
Lieu: Vaulx-en Velin  
Date d'inscription: 24-07-2007  
Messages: 8  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi je préfère porter une chemise à manche longue, un jean avec la ceinture, et une paire de rangers. 

Hors ligne 

  

#72 25-08-2007 21:47:38 

titelady28  
Baby djeun  
 
Age : 15 ans  
Date d'inscription: 25-08-2007  
Messages: 18  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi c'est jogging style racaille avec des haut sympa féminin et en basket 

 
 مألا نوكت نا ةراجت لمجأ
le plus beau métier c'est d'être maman 

Hors ligne 

  

#73 27-08-2007 23:18:02 

pm-85  
Djeun junior  

http://diskut.djeun.com/sutra118812.php#p118812
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5937
http://acetigrou.free.fr/
http://diskut.djeun.com/sutra126540.php#p126540
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6261
http://diskut.djeun.com/sutra127330.php#p127330
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6237
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Age : 15 ans  
Date d'inscription: 23-08-2007  
Messages: 65  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi soit goth (tout en noir avec des pics et nes chaussures style new rock) et la j'entre dans une periode un peu plus punk 

Hors ligne 

  

#74 05-09-2007 03:55:04 

Beatlechris  
Défons' djeun  
Date d'inscription: 03-09-2007  
Messages: 309  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Aucun style 
Je met ce qui est le plus decontracté et confortable 
Jean, t-shirt, basket 
En général c'est ce qui me tombe sous la main 
Tout ca pour dire que le look, l'apparence n'a aucune importance pour moi  

 
Parti ailleurs, ou la diversité de ton et d'opinion est mieux tolerée 

Hors ligne 

  

#75 05-09-2007 18:03:21 

jendeparis  
Kid djeun  
 
Age : 19 ans  
Date d'inscription: 05-09-2007  
Messages: 40  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi aussi c'est jean converse 
 
et petite ballerine  
 
bises 
 
jen 

 

http://diskut.djeun.com/sutra130391.php#p130391
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6345
http://diskut.djeun.com/sutra130458.php#p130458
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6358
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Pages: 1 2 3 4 

  

• Index  
•  » Fringues & look  
•  » c koi votre style a vous?????? 

#76 13-09-2007 19:06:01 

TiTaNGe  
Best djeun  

 
Age : 20 ans  
Lieu: Entre ici et ... ici  
Date d'inscription: 11-09-2007  
Messages: 3909  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi c'est jean et baskets Etnies 

 
* Je Te RêVe eNCoRe... Je T'aiMe * 

En ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#77 07-10-2007 19:39:13 

pRinc3sSOf31  
Djeun junior  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 11-09-2007  
Messages: 56  

Re: c koi votre style a vous?????? 

http://www.wikiffmusic.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic545-1.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-2.php
http://diskut.djeun.com/ftopic545-3.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum10.php
http://diskut.djeun.com/sutra132142.php#p132142
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6394
http://diskut.djeun.com/sutra136848.php#p136848
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6399
http://www.wikiffmusic.com/
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moi mon style c'est pluto fashion  
je met des slim, converse, ... 

Hors ligne 

  

#78 09-10-2007 19:51:10 

Kimmy Loup  
Cool djeun  
 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 09-10-2007  
Messages: 292  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi c'est plutot jean converses et hauts moulants ^^ après il y a des variation genre tout noir ou pas... Généralement, assorti d'une 
ceinture et je ne sors jamasi san boucles d'oreille ni maquillage... Pourquoi cette question? lol 

 
[¤] Les amis sont comme des anges qui vous prennent avec eux eux quand vos ailes ne savent plus comment voler... o°o 

Hors ligne 

  

#79 10-10-2007 16:50:43 

lylylabrunette  
Cool djeun  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 25-12-2006  
Messages: 266  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Moi j'ai pas de style particulier j'aime beaucoup les jeans taille basse pas trop large les débardeur et les chaussures petits talons je 
suis ma mode a moi pas celle des autres .... 

Hors ligne 

  

#80 14-10-2007 20:08:12 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

http://diskut.djeun.com/sutra137242.php#p137242
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6587
http://diskut.djeun.com/sutra137336.php#p137336
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3274
http://diskut.djeun.com/sutra139085.php#p139085
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
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mon style c'est plutôt rock ds l'ame. J'aime la provocation pour montrer aux gens k'on est tous différents  

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#81 24-10-2007 18:59:27 

maxou314  
Baby djeun  
 
Age : 17 ans  
Date d'inscription: 21-10-2007  
Messages: 9  

Re: c koi votre style a vous?????? 

En tous cas les gars toujours en survet c'est pas top. 

Hors ligne 

  

#82 29-10-2007 11:43:34 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: c koi votre style a vous?????? 

jean ou mini jupe, ballerines et t-shirt... 

 

 

http://diskut.djeun.com/sutra142318.php#p142318
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6685
http://diskut.djeun.com/sutra143022.php#p143022
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
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Hors ligne 

  

#83 29-10-2007 12:28:53 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Age : 19 ans  
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10925  

Re: c koi votre style a vous?????? 

maxou314 a écrit: 

En tous cas les gars toujours en survet c'est pas top. 

moi j'aime bien  

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 

Hors ligne 

  

#84 10-11-2007 18:10:31 

sassou1506  
Kid djeun  
 
Age : 15 ans  
Lieu: Normandiie  
Date d'inscription: 10-11-2007  
Messages: 23  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

goth à 666% mais je suis dans un lycée catho donc je la fais cool pendant les cours mais le week end et pendant les vacs c'est trash xD 

http://diskut.djeun.com/sutra143032.php#p143032
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/sutra146095.php#p146095
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6849
http://sassou1506.skyrock.com/
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Hors ligne 

  

#85 17-11-2007 10:51:25 

big-apple-3813  
Djeun  
 
Age : 13 ans  
Lieu: ...pas trés loin d'ici........  
Date d'inscription: 16-11-2007  
Messages: 160  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi ces jeans ,converse ,t-shirt basique quoi mais vous aimez les emo ? 

 
La vIe eSt tRoP CoUrTeS PoUr traVaIlLer Il fAuT SaMuSeR CoMmE DeS FoUs!!! 
 
 
        @&é"'(§è!çà)-azertyuiop^$sdfghjklmù`<wxcvbn,;:==/=*789-456+1230, 

Hors ligne 

  

#86 21-11-2007 17:32:12 

Samy84  
Défons' djeun  

 
Age : 17 ans  
Lieu: Avignon  
Date d'inscription: 03-06-2007  
Messages: 495  

Re: c koi votre style a vous?????? 

http://diskut.djeun.com/sutra147657.php#p147657
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6903
http://diskut.djeun.com/sutra149052.php#p149052
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5344
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Moi c'est le style classe;  
Exemple : Chaussure de chez Jean Rian noir en cuir classe, avec un jean ou un slim noir ou bleu, une chemise (j'en ai de plusieurs 
couleurs), des fois une cravate noir, une genre de p'tite veste qui s'met sous les costumes (j'sais plus comment ça s'appele) et des fois 
une veste de costume. 
 
j'me demarque quoi  
 
 
Cat tu t'habille comment toi ? 

Dernière modification par Samy84 (21-11-2007 17:37:07) 

 

 

Hors ligne 

  

#87 29-11-2007 20:21:17 

tinuviel  
Cool djeun  

 
Age : 19 ans  
Date d'inscription: 19-11-2007  
Messages: 294  

Re: c koi votre style a vous?????? 

La classe Samy!!! Jveux voir une photo!!! 
Mi je m'habille classique, enfin pas trop à la mode, je change un peu en ce moment, à la fac on s'habille plus pareil^^ 

 
"Bonjour Princesse!!" 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/sutra150542.php#p150542
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6926
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#88 29-11-2007 21:55:54 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Age : 19 ans  
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10925  

Re: c koi votre style a vous?????? 

Samy84 a écrit: 

Cat tu t'habille comment toi ? 

moi jean, adidas Goodyear, debardeur, pull et d'autres jours, mini jupe avec des bottes en daim et haut sexy lol  

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 

Hors ligne 

  

#89 02-12-2007 13:20:03 

felinna  
Djeun  

 
Age : 16 ans  
Lieu: Dans la tête de ma conscience  
Date d'inscription: 16-04-2007  
Messages: 176  
Site web  

Re: c koi votre style a vous?????? 

http://diskut.djeun.com/sutra150580.php#p150580
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/sutra151116.php#p151116
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4784
http://ange-felinna.skyrock.com/profil/
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Mon style est assez simple mais féminin^^:jean, pull qui descend jusqu'à la taille, botte à talons, menteau à poils sur la capuche. 
Voilà ce qui me décrit en général. 

 
Il y a du soleil sur mon visage! 

Hors ligne 

  

#90 02-12-2007 18:51:38 

Samy84  
Défons' djeun  

 
Age : 17 ans  
Lieu: Avignon  
Date d'inscription: 03-06-2007  
Messages: 495  

Re: c koi votre style a vous?????? 

felinna a écrit: 

Mon style est assez simple mais féminin^^:jean, pull qui descend jusqu'à la taille, botte à talons, menteau à poils sur la capuche. 
Voilà ce qui me décrit en général. 

Ouai la majorité des filles s'habillent comme ça non ? Le pull qui va en dessous des fesses ça fais ressorti les formes ^^ c'est assez 
sexy, j'aime bien. 
 
 
Cat : t'as oublie de preciser; survet Lacoste. 

 

 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/sutra151159.php#p151159
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5344
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#91 02-12-2007 19:05:31 

tinuviel  
Cool djeun  

 
Age : 19 ans  
Date d'inscription: 19-11-2007  
Messages: 294  

Re: c koi votre style a vous?????? 

moi aussi mini jupe et mini haut lol ac les bottes et tout, hein Flo?? :p 

 
"Bonjour Princesse!!" 
 
 

Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Bouquin - littérature  
•  » vs lisez koi c tps ci??? 

#1 15-12-2004 19:37:31 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

vs lisez koi c tps ci??? 

quesque vs lisez c temps ci o bahut et hors bahut??? 

 
blue angel 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 17-12-2004 08:42:07 

http://diskut.djeun.com/sutra151164.php#p151164
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6926
http://diskut.djeun.com/ftopic532-2.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum25.php
http://diskut.djeun.com/sutra4479.php#p4479
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra4545.php#p4545


 151

lilith  
Djeun pro  
Lieu: ici, dans ce bas monde!  
Date d'inscription: 09-11-2004  
Messages: 612  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

Stéphen king !!!!!!! Maître incontesté du suspense et de l'orreur. dans le boukin que je li en ce moment il fait de jolie description de 
la mort de c  presonnage. c assez prenant conseillé atou les fan d'orreur. Seul critère: savoir lire. :twisted: 

 
punk is not dead!!  
lilith666princessedudemon@hotmail.fr 

Hors ligne 

  

#3 17-12-2004 08:58:19 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

ouais il est génial cet auteur 

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#4 18-12-2004 00:51:45 

Raph  
Djeun pro  
Lieu: NBA  
Date d'inscription: 11-11-2004  
Messages: 710  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

idemme for me 

 
Ceux qui ne combattent pas le mal finissent par le saisir 

Hors ligne 

  

#5 19-12-2004 19:53:29 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=116
http://diskut.djeun.com/sutra4547.php#p4547
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra4856.php#p4856
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=118
http://sloche.com/
http://diskut.djeun.com/sutra5051.php#p5051
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Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

bof les romans d'horreur c'est pas trop mon trip, mais bon ! 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#6 21-12-2004 14:56:14 

tocadilly  
Baby djeun  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 21-12-2004  
Messages: 7  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

moi je lis les larmes de l'assassin de anne laure bondoux. il est trop trop bien ce livre, jle conseille a tt le monde 

 
Pour voir qu'il fait noir, on n'a pas besoin d'être une lumière. 

Hors ligne 

  

#7 23-12-2004 14:52:58 

océ  
Djeun master  

 
Age : 17 ans  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 28-07-2004  
Messages: 2970  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

Stéphen king !!!!!!! Maître incontesté du suspense et de l'orreur. dans le boukin que je li en ce moment il fait de jolie description de 
la mort de c  presonnage. c assez prenant conseillé atou les fan d'orreur. Seul critère: savoir lire. :twisted: 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra6501.php#p6501
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=139
http://muze56.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra7452.php#p7452
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=49
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oui Stephen King, je connait, carrie c'est lui je crois, simetière, la ligne verte, shining, jessie, les tommyknockers...  
dommage je n'aime pas les livres d'horreurs parce que c'est un auteur formidable d'après ma mère et beaucoup de monde!! 

 

 
Une créa sur 'tophiltre 
*Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie* 

Hors ligne 

  

#8 23-12-2004 16:51:45 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

pas trop mon truc Stephen King mais bon ! moi c'est les poètes et les anciens livres que je lis, style Baudelaire ou encore Montesquieu 
avec "Lettres Persanes". il est magnifique ce livre ! 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#9 09-01-2005 19:40:01 

ibinico  
Kid djeun  
Lieu: Bordeaux  
Date d'inscription: 09-01-2005  
Messages: 47  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

Pour le moment je suis en train de lire Rhinocéros d'Eugène Ionesco, pour le bahut. C'est du " nouveau théâtre " donc toujours un 
peu barbant.  
 

style Baudelaire ou encore Montesquieu avec "Lettres Persanes" 

http://diskut.djeun.com/sutra7521.php#p7521
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra10334.php#p10334
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=171
http://winopass.tk/
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Même en version abrégé je le lirai pas ce livre, c'est une torture, ya trop de pages ! Et puis le style dans lequel c'est écrit... Suis 
vraiment pas un littéraire moi. 

 
" La raison du plumard est toujours la meilleure ! "  
Coluche 

Hors ligne 

  

#10 09-01-2005 20:17:33 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

pas vrément littéraire toua en effet  

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#11 11-01-2005 17:45:41 

lilith  
Djeun pro  
Lieu: ici, dans ce bas monde!  
Date d'inscription: 09-11-2004  
Messages: 612  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

j'm bien montaigne (je passe pa ma vi sur s king) 

 
punk is not dead!!  
lilith666princessedudemon@hotmail.fr 

Hors ligne 

  

#12 11-01-2005 17:56:52 

Guest  
Invité  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

koukou moi je lis depui 1 an lé orphelins baudelaire meme si c pr lé petits   mdrr chui trop fan et je li ossi gossip girl et stephen 
king , le naufragé volant et journal dune princesse et [u]anne frank [/u]pour la 5 eme foi  :oops:  
kisssss 

http://diskut.djeun.com/sutra10340.php#p10340
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra10437.php#p10437
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=116
http://diskut.djeun.com/sutra10439.php#p10439
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#13 11-01-2005 18:26:23 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

les livres ke tu a lu lilith je les ai lu ossi!!  

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#14 13-01-2005 19:01:03 

océ  
Djeun master  

 
Age : 17 ans  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 28-07-2004  
Messages: 2970  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

je lis la trilogie : à la croisée des mondes  
tome 2 la tour de l'ange  
j'aime beaucoup !! 

 

 
Une créa sur 'tophiltre 
*Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie* 

http://diskut.djeun.com/sutra10446.php#p10446
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra10573.php#p10573
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=49
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Hors ligne 

  

#15 22-01-2005 20:11:44 

lilith  
Djeun pro  
Lieu: ici, dans ce bas monde!  
Date d'inscription: 09-11-2004  
Messages: 612  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

c'est vré!!! dans mon bahut je sui considéré com zarb a cose de se ke je li 

 
punk is not dead!!  
lilith666princessedudemon@hotmail.fr 

Hors ligne 

  

#16 22-01-2005 20:21:02 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

et tabite ou pr ça! 

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#17 25-01-2005 20:30:16 

lilith  
Djeun pro  
Lieu: ici, dans ce bas monde!  
Date d'inscription: 09-11-2004  
Messages: 612  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

dans un coin pomé peuplé de crétin et d'illetré !!! 

 
punk is not dead!!  
lilith666princessedudemon@hotmail.fr 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/sutra11196.php#p11196
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=116
http://diskut.djeun.com/sutra11203.php#p11203
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra11240.php#p11240
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=116
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#18 25-01-2005 20:39:07 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

jcomprends!! 

 
blue angel 

Hors ligne 

  

#19 26-01-2005 13:30:22 

lilith  
Djeun pro  
Lieu: ici, dans ce bas monde!  
Date d'inscription: 09-11-2004  
Messages: 612  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

merci de ta comprhension!! lol 

 
punk is not dead!!  
lilith666princessedudemon@hotmail.fr 

Hors ligne 

  

#20 26-01-2005 15:51:10 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

  derien ça doit etre chiant nempeche!! 

 
blue angel 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/sutra11241.php#p11241
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/sutra11258.php#p11258
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=116
http://diskut.djeun.com/sutra11271.php#p11271
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
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#21 27-01-2005 21:46:23 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

 

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#22 12-03-2005 20:15:36 

Guest  
Invité  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

quesque vs lisez c temps ci o bahut et hors bahut??? 

tu coné ERAGON si oui ta de bon gout si non achete le normalement sa te plaira 

  

#23 27-03-2005 22:08:05 

Popkorn  
Baby djeun  
Lieu: ...  
Date d'inscription: 27-03-2005  
Messages: 7  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

*Mode °[o0ON]°*  
 
J'ai commencé d'lire Le prince des étoiles, de Jack Vance.  
 
Très bon écrivain de S-F. j'vous l'conseil ce livre.  
 
*Mode °[o0OFF]°* 

 
Radiohead... Daehoidar 

Hors ligne 

  

#24 28-03-2005 11:14:10 

http://diskut.djeun.com/sutra11326.php#p11326
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra17059.php#p17059
http://diskut.djeun.com/sutra18097.php#p18097
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=313
http://diskut.djeun.com/sutra18128.php#p18128
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océ  
Djeun master  

 
Age : 17 ans  
Lieu: bretagne  
Date d'inscription: 28-07-2004  
Messages: 2970  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

La nuit du Renard de Mary Higgins Clark.  
 
Il est bien. 

 

 
Une créa sur 'tophiltre 
*Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie* 

Hors ligne 

  

#25 11-05-2005 21:51:54 

Criki  
† Nul n'est cencé ignorer la loi †  

 
Age : 22 ans  
Lieu: Sélénite  
Date d'inscription: 02-05-2005  
Messages: 294  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

En ce moment je lis 3 livres en même temps lol  
J'arrive pas à me contenter d'un seul bouquin à la fois  :oops:  
Je lis donc : "Le rouge et le noir" de Stendhal  
"Une espionne dans la maison de l'amour" de Anaïs Nin  

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=49
http://diskut.djeun.com/sutra22380.php#p22380
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=353
http://www.tristane-banon.com/
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"Moon Palace" de Paul Auster.  
Sont super tout les trois   

 

 
 

Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Bouquin - littérature  
•  » vs lisez koi c tps ci??? 

#26 24-05-2005 02:12:20 

Criki  
† Nul n'est cencé ignorer la loi †  

 
Age : 22 ans  
Lieu: Sélénite  
Date d'inscription: 02-05-2005  
Messages: 294  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

Je viens de finir "Une espionne dans la maison de l'amour" et je vous le conseille fortement !  
Nous suivons les aventures extra-conjugales de Sabina, femme sensible et infidèle. Son auteure, Anaïs Nin, arrive à nous toucher et nous 
faire "accepter" les infidélités de Sabina... On en arrive même à comprendre et à se sentir proche de la jeune femme ! De plus, chaque 
sensation, chaque chose est explicitée de façon si imagé, si poétique que s'en est un pur régal !  
 
"Après la publication de ses célèbres journaux, Anaïs Nin attacha une importance grandissante à son oeuvre romanesque. Le roman lui 
permettait de parler plus librement de l'alchimie de l'amour et du désir. Cette liberté d'écrire sur le désir nous vaut les plus belles pages de ce 
quatrième volet des Cités intérieures. Anaïs se met en scène à New York dans les années 40. On y retrouve sous d'autres noms les 
personnages du Journal: son mari Hugo, Henry Miller... Sabina, femme moderne, brise les tabous tout en portant le fardeau de sa culpabilité. 
Ses aventures la ramènent toujours à son mari, seul capable de la délivrer de ses angoisses. Le «détecteur de conscience» aura le dernier mot 
de cette descente dans les cités intérieures de l'âme: «Celle qui ne pense qu'à gagner n'a pas encore aimé.»" 

 

 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#27 12-06-2005 14:47:48 

http://diskut.djeun.com/ftopic532-1.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum25.php
http://diskut.djeun.com/sutra22958.php#p22958
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=353
http://www.tristane-banon.com/
http://diskut.djeun.com/sutra24715.php#p24715
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lilith  
Djeun pro  
Lieu: ici, dans ce bas monde!  
Date d'inscription: 09-11-2004  
Messages: 612  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

moi je lis les larmes de l'assassin de anne laure bondoux. il est trop trop bien ce livre, jle conseille a tt le monde 

jlai lu ce bouquin, il est top du top!! mais j'ai pas trop aimé la fin parce que Angel il meure et que c'été mon personnage préféré!!! 
:cry: 

 
punk is not dead!!  
lilith666princessedudemon@hotmail.fr 

Hors ligne 

  

#28 23-02-2007 01:45:21 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

Eh ho , j'lis po !! C'est les vacances xDD 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#29 01-03-2007 18:00:18 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=116
http://diskut.djeun.com/sutra73082.php#p73082
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra74169.php#p74169
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samlabrune  
Cool djeun  

 
Lieu: dans mon bordel !  
Date d'inscription: 05-11-2006  
Messages: 258  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

je mets longtemps a repondre sur le forum désolé lol moi en ce moment je lis "cannibale" de didier daeninckx vous connaissez ? pour 
l'instant j'aime bien si vous voulez je vous marquerez le résumé pour ceux que ça interesse 

Hors ligne 

  

#30 03-08-2007 21:11:15 

samuel57540  
Djeun  
 
Age : 17 ans  
Lieu: petite rosselle 57540  
Date d'inscription: 31-07-2007  
Messages: 143  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

moi j'aime  louis ferdinand celine   "voyage au bout de la nuit" 

Dernière modification par samuel57540 (03-08-2007 21:14:39) 

 
samuel57540@hotmail.fr 
 
un celibataire de 17, habitant dans le 57 

Hors ligne 

  

#31 03-08-2007 21:13:26 

samuel57540  
Djeun  
 
Age : 17 ans  
Lieu: petite rosselle 57540  
Date d'inscription: 31-07-2007  
Messages: 143  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

lilith a écrit: 

c'est vré!!! dans mon bahut je sui considéré com zarb a cose de se ke je li 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2540
http://diskut.djeun.com/sutra122500.php#p122500
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6008
http://diskut.djeun.com/sutra122501.php#p122501
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6008
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y a un livre qui est bien et veridique c "les chants de maldoror" de lautreamont (ducasse) 

 
samuel57540@hotmail.fr 
 
un celibataire de 17, habitant dans le 57 

Hors ligne 

  

#32 10-09-2007 01:28:18 

Smile.Nutly  
Djeun  

 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 09-09-2007  
Messages: 118  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

Enfer et Best-Seller  de Bridie Clark 

 
Smile.N 
 

 

Hors ligne 

  

#33 10-09-2007 14:44:43 

jendeparis  
Kid djeun  
 
Age : 19 ans  
Date d'inscription: 05-09-2007  
Messages: 40  

http://diskut.djeun.com/sutra131277.php#p131277
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6383
http://gossipeople.exprimetoi.net/
http://gossipeople.exprimetoi.net/
http://imageshack.us/
http://diskut.djeun.com/sutra131362.php#p131362
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6358
http://imageshack.us/
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Re: vs lisez koi c tps ci??? 

moi je lis l'accro du shopping c'est super y a 4 volumes j'en suis au dernier !!!je vous le conseille !!!! 

 

 

Hors ligne 

  

#34 10-09-2007 15:17:29 

Smile.Nutly  
Djeun  

 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 09-09-2007  
Messages: 118  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

jendeparis a écrit: 

moi je lis l'accro du shopping c'est super y a 4 volumes j'en suis au dernier !!!je vous le conseille !!!! 

J'en ai déja entendu parler . 
Mais n'étant pas accro au shopping j'me demande s'il va m'intéresser lol. 

 
Smile.N 
 

 

Hors ligne 

http://www.wikiffmusic.com/
http://diskut.djeun.com/sutra131375.php#p131375
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6383
http://gossipeople.exprimetoi.net/
http://gossipeople.exprimetoi.net/
http://imageshack.us/
http://www.wikiffmusic.com/
http://imageshack.us/
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#35 10-09-2007 15:20:30 

jendeparis  
Kid djeun  
 
Age : 19 ans  
Date d'inscription: 05-09-2007  
Messages: 40  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

oui tinkietes ca ne parle pas ke de shopping c super moi je les aient dévorés !!! 

 

 

Hors ligne 

  

#36 10-09-2007 15:35:18 

Smile.Nutly  
Djeun  

 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 09-09-2007  
Messages: 118  
Site web  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

Lol d'accord  
Je vais voir si je trouve le tome 1. 

 

http://diskut.djeun.com/sutra131376.php#p131376
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6358
http://www.wikiffmusic.com/
http://diskut.djeun.com/sutra131379.php#p131379
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6383
http://gossipeople.exprimetoi.net/
http://www.wikiffmusic.com/
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Smile.N 
 

 

Hors ligne 

  

#37 10-09-2007 15:41:18 

jendeparis  
Kid djeun  
 
Age : 19 ans  
Date d'inscription: 05-09-2007  
Messages: 40  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

cool tu m'en diras des nouvelles 
 
bises 
 
Jen 

 

 

Hors ligne 

  

#38 13-10-2007 09:41:34 

Edwige  
Djeun junior  

 
Age : 14 ans  
Lieu: Pékin,Osaka ... partout !  
Date d'inscription: 14-09-2007  

http://gossipeople.exprimetoi.net/
http://imageshack.us/
http://diskut.djeun.com/sutra131381.php#p131381
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6358
http://www.wikiffmusic.com/
http://diskut.djeun.com/sutra138285.php#p138285
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6415
http://imageshack.us/
http://www.wikiffmusic.com/
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Messages: 50  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

je lis ''l'enfant océan'' en ce moment de jean claude mourlevat . 

 
je préfère etre détester pour se que je suis qu'etre aimez pour se que je ne suis pas. 

Hors ligne 

  

#39 13-10-2007 09:44:43 

Kimmy Loup  
Cool djeun  
 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 09-10-2007  
Messages: 292  

Re: vs lisez koi c tps ci??? 

En ce moment, obligée de lire deux livres pour le bahut et sinon c'était Peter Pan !^^  J'ai le dernier tome des orphelins 
baudelaires aussi et faut que ej em rachète des livres chui a court ! ^^ 

 
[¤] Les amis sont comme des anges qui vous prennent avec eux eux quand vos ailes ne savent plus comment voler... o°o 
 
 

Pages: 1 2 

 

• Index  
•  » Love  
•  » Petites histoires 

#1 11-10-2004 18:07:56 

Webmaster  
Site Admin  
Lieu: Essonne (91)  
Date d'inscription: 21-01-2004  
Messages: 176  
Site web  

Petites histoires 

Voila, vous pouvez poster vos petites histoires (sur pas mal de sujets) sur www.tribudados.com rubrique Istoir'   
Je compte sur vous pour remplir cette nouvelle rubrique.  8)  
 
PS : tu dois d'abord être inscrit et identifié pour poster une histoire. Il y'a aussi un blog (service blog') pour poster des photos, des poèmes... 
et pourquoi pas nous raconter ta journée, nous faire part de tes sentiments... :oops: 

http://diskut.djeun.com/sutra138288.php#p138288
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6587
http://diskut.djeun.com/ftopic195-2.php
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum5.php
http://diskut.djeun.com/sutra1129.php#p1129
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2
http://www.djeun.com/
http://www.tribudados.com/
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195
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Ados, Jeunes, Lifestyle! 

Hors ligne 

• Citer 

 

  

A visiter 
 

#2 29-10-2004 14:35:52 

Guest  
Invité  

Re: Petites histoires 

ns voulion dire ke ns aimon dé mec ultra bo et on c pa komen leur dir.on vs en supli aidé-ns  

• Citer 

#3 01-11-2004 14:45:39 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: Petites histoires 

ns voulion dire ke ns aimon dé mec ultra bo et on c pa komen leur dir.on vs en supli aidé-ns  

bin essayé de savoir + de chose sur eux é kan vou seré o couran vs allé lé voir ss faire expres 

 
blue angel 

Hors ligne 

• Citer 

#4 07-11-2004 16:59:05 

Guest  
Invité  

Re: Petites histoires 

koukou lé filles,pr répondr a votre mesaj,dja sa moré édé davoir votr age,mai jvé fér ss!  
alor dja lé filles,ne vs prené pa la téte!avan tou renseigné vs si il son celibatér,si oui,alor vs pou v ataké si non,ne vs acharné surtou 
pa,c le meilleur moyen pr vs fér une réputation de p...e!  
éséyé discrétemen,davoir le plus dinfo posibl sur c jeune gens,par lintérmédiér d'amis,ou si vous étes courajeuse,alé lé voir vs 
méme,je pens ke c le meilleur moyen,ne soyé pa tro bavarde la premiér fois mé le peu ke vs diré doi etre intérésan.  

http://www.tribudados.com/
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=1129
http://diskut.djeun.com/sutra1250.php#p1250
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=1250
http://diskut.djeun.com/sutra1335.php#p1335
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=1335
http://diskut.djeun.com/sutra1597.php#p1597
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ensuite simpatizé un peu plus,jour en jour,si ds votre bahut la bise se fait facilemen,tré bien!profoté en,fét leur la bise le matin,ne lé 
cherché pa partou pr le fér,c si vs lé croizé unikemen!Ne joué pa lé gamine en glousan kan vs lé croisé ou en baissan lé yeux,o contrér 
maintené lé yx et sourié!  
montré leur le moin posibl kil vs intérés,ensuite une fois ke la machine est lan c,mangé avec eux,sorté dé apré midi avec eux,discuté 
bien,intérésé vs a eux,(lé gars kif etr le nombril du monde!!!)  
tenté votre chance unikemen kan vs vs sentiré préte et ke vs pen c keu ossi!!  
sur ceux lé filles bon couraj et si vs avé dotr kestion pas de prob je sui a votre disposition!!  
bizous.  
lily 

• Citer 

#5 28-11-2004 11:41:47 

gabia  
Best djeun  
Lieu: quelque part...  
Date d'inscription: 31-10-2004  
Messages: 3153  

Re: Petites histoires 

y a Dtruc ke ta écrit lily qui sont bien mais y a certaines choses sur lesquelles je suis pas du tt d'accord.  
 
puis en meme temps tt d'abord on était la pour que larrymer ns explique en quoi consiste les istoires et la je dois dire que je 
comprends 1 peu mieux.  

 
blue angel 

Hors ligne 

• Citer 

#6 26-12-2004 22:52:14 

Emma  
Best djeun  
Lieu: by your side  
Date d'inscription: 30-11-2004  
Messages: 3803  
Site web  

Re: Petites histoires 

ça fait un peu longtemps mais bon la discussion n'était pas dans le sujet prévu, si ?  

 
my forum: http://life-is-beautiful.forumactif.com  
my blog: http://emmadoudou01.skyblog.com 

Hors ligne 

• Citer 

#7 30-01-2005 14:34:12 

Shiga  
Cool djeun  
Lieu: Auxerre  
Date d'inscription: 25-12-2004  

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=1597
http://diskut.djeun.com/sutra2512.php#p2512
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=107
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=2512
http://diskut.djeun.com/sutra8811.php#p8811
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=128
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://life-is-beautiful.forumactif.com/
http://emmadoudou01.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=8811
http://diskut.djeun.com/sutra11731.php#p11731
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=149
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Messages: 297  

Re: Petites histoires 

depalcé votre dicute et je vais m'inscrire a tribu d'ado 

Hors ligne 

• Citer 

#8 13-06-2005 17:30:56 

Guest  
Invité  

Re: Petites histoires 

un forum, qui attend vos commentaires, vos avis,  
Sur bcp de sujets, on est a votre écoute et on veux vous aider !!  
 
 
3w.trezors.fr.st  
 
Venez vous inscrire, ca n'engage a rien !!  
Passez le liens a tt vos contacts svp.  
Ca peut les interesser, et les aider !! 

• Citer 

#9 23-06-2005 01:52:01 

Guest  
Invité  

Re: Petites histoires 

hé les amis, vou avez envie de vou eclater com des fous, un bon site; adoskuat.com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
g envie de toi, jte le jure 

• Citer 

#10 08-07-2005 17:03:23 

Guest  
Invité  

Re: Petites histoires 

Mon problème est très simple, je me suis doigter    Depuis que je l'ai fait je n'arrive pas à m'arreter  :cry:   
Aider moi  

• Citer 

#11 08-07-2005 17:11:32 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=11731
http://diskut.djeun.com/sutra24902.php#p24902
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=24902
http://diskut.djeun.com/sutra26905.php#p26905
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=26905
http://diskut.djeun.com/sutra29852.php#p29852
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=29852
http://diskut.djeun.com/sutra29854.php#p29854
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
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Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Petites histoires 

j'aime pas adiskuat. je trouve que la plupart des personnes las bas sont pas tres respectueuses. enfin bref.  
 
sinon pour repondre a invite. C'est pas grave de se masturber ca fait partie de la vie; ca n'a rien de mal. Plus tu vas essayer de 
t'empecher de le faire plus t'en aura envie. L'important c'est juste de trouver ton rythme et pas de le faire en place plubique   
:oops:   

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

• Citer 

#12 28-07-2005 18:13:43 

fred 59  
Djeun junior  
Lieu: nord  
Date d'inscription: 28-07-2005  
Messages: 80  

Re: Petites histoires 

le sujet et petite histoire je crois  
alors je me lance  
c est 2 homos qui se ballade dans la foret  
polo dit a son copain  
je dois aller au toilette pour la grosse comission  
ludo repond  
bin va derrier 1 arbre  
polo revient au bout de 5 minutes tout enerve et dit  
j ai accouche  j ai accouche  ludo repond c est pas possible tu est 1 homme  
si si j ai vu c est peitit bras et c est petit pied bouger  
bon on va aller voir ca  
ils arrivent et remue  la m.....e avec 1 baton  
regarde  c est petit bras bougent  
ESPECE D ENDOUILLE VA  TU AS CHIE SUR 1 GRENOUILLE  

 
la vie et si courte il faut en savourer chaque instant 

http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=29854
http://diskut.djeun.com/sutra31776.php#p31776
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=447
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Hors ligne 

• Citer 

#13 10-04-2006 19:49:50 

rastaplaygirls  
Invité  

Re: Petites histoires 

:cool:allo mon beau j'aimerais avoir de tes news 

• Citer 

#14 08-09-2006 14:51:02 

matwachich  
Djeun  

 
Age : 17 ans  
Lieu: Nulle part!  
Date d'inscription: 05-09-2006  
Messages: 177  

Re: Petites histoires 

Je Veux Te Dire 
 
Je voudrais te dire les secrets de mon coeur 
et poser juste un doigt sur tes lèvres. 
Je voudrais te dire aussi que tes sourires 
m’emportent vers les plus doux délices. 
Vers des paysages insoupçonnés 
que j’ai découvert grâce à toi et à ton amour. 
Le goût de nos désirs résonne en moi 
comme si j’étais sous une cascade de plaisirs. 
 
Mes yeux dans tes yeux, je veux t’avouer 
tous les murmures interdits de mes rêves 
Ce qu’on ne dit à personne, des tendresses à rougir 
et qui te feront chavirer de Bonheur. 
Je veux te chuchoter des « je t’aime » à l’infini 
alors tu n’oseras plus me dire je ne te crois pas 
Chaque seconde qui passe je pense à toi 
et la passion nous rapproche un peu plus tout les deux. 
 
Je t’aime de plus en plus fort 
à chaque instant, à chaque souffle. 
Et quand je sens que tu penses à moi, 
j’ai comme un frisson de plaisir qui glisse sur moi. 
Merci mon Amour pour tout ce que tu es, 
pour tout l’amour que tu me donnes. 
Merci d’être là pour moi, pour me faire plaisir. 
Comme je suis heureuse dans mon coeur. 
 
just com ca , en passant 

 
mister "MaTwAcHiCh" (samak_44@hotmail.com) 
<<VIVE EVANESCENCE, METALLICA ET NIRVANA>> 

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=31776
http://diskut.djeun.com/sutra37880.php#p37880
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=37880
http://diskut.djeun.com/sutra40703.php#p40703
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1656


 173

Hors ligne 

• Citer 

#15 08-09-2006 14:53:15 

matwachich  
Djeun  

 
Age : 17 ans  
Lieu: Nulle part!  
Date d'inscription: 05-09-2006  
Messages: 177  

Re: Petites histoires 

Je suis un petit spermatozoïde  
Je suis d’apparence liquide  
Il suffit de quelques va et vient  
En levrette, avec la main  
Et lorsque je sors  
Toi tu cries si fort  
 
Je suis un petit spermatozoïde  
J’empreinte les parcours fluides  
Pas besoin des conseils de bison futé  
Je sais déjà où aller  
A la recherche de l’ovule  
Sans autres préambules  
 
Je suis un petit spermatozoïde  
Je me réfugie dans un endroit humide  
Au fond de l’orifice  
J’y accompli tous mes vices  
Mais jamais je n’oublie  
Que je suis là pour donner la vie 
 
just com ca , en passant 

 
mister "MaTwAcHiCh" (samak_44@hotmail.com) 
<<VIVE EVANESCENCE, METALLICA ET NIRVANA>> 

Hors ligne 

• Citer 

#16 26-01-2007 09:47:06 

juju19  
Baby djeun  
 
Age : 18 ans  
Date d'inscription: 26-01-2007  
Messages: 9  

Re: Petites histoires 

coucou moi mon souci c'est que jui amoureuse d'un garçon depuis Septembre on est sorti enssemble 5 jour et la il me dit recent 
encore des chose pour sa meuf mais que c'est moi qui veux alors moi jui un peu pommer sa me soule grave des salope come sa. 

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=40703
http://diskut.djeun.com/sutra40704.php#p40704
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1656
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=40704
http://diskut.djeun.com/sutra67162.php#p67162
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3766
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Hors ligne 

• Citer 

#17 13-02-2007 18:24:15 

ado aLeX  
Kid djeun  
 
Age : 13 ans  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 25  

Re: Petites histoires 

Salut tou le monde pouvé vous maider  ma copine a cassé il i a pa lonten mé moi je lémé encore é ele me manke tro pouvé vous me 
doné des conseil pour resortir ac elle svp? 

 
Quand elle ma dit qu'elle cassé c mon coeur qui c'est cassé je n'ai plus ocune raison de vivre g tou raté je ve mourir 

Hors ligne 

• Citer 

#18 13-02-2007 19:24:30 

Morgane55  
Cool djeun  

 
Age : 18 ans  
Lieu: Verdun  
Date d'inscription: 27-11-2006  
Messages: 286  
Site web  

Re: Petites histoires 

Euhh tu sais tu as 12ans tu peux t'en trouver une autre ! Pis si elle ta lacher c'est qu'elle a des raisons. Et si tu vas vers elle je pense 
que tu vas te pendre un vent. Après c'est à toi de voir. 

 
Je t'aime ... 
 
http://www.djeunzsatanas.com/ 

Hors ligne 

• Citer 

#19 17-03-2007 13:58:32 

vivatunisia  
Baby djeun  
 
Age : 16 ans  

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=67162
http://diskut.djeun.com/sutra70540.php#p70540
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4047
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=70540
http://diskut.djeun.com/sutra70558.php#p70558
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2898
http://02jetaime02.skyblog.com/
http://www.djeunzsatanas.com/
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=70558
http://diskut.djeun.com/sutra76615.php#p76615
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4443
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Date d'inscription: 16-03-2007  
Messages: 7  

Re: Petites histoires 

Mon histoire est un peu longue mais bon jaimerais avoir votre avis car voila je ne sais pas trop quoi faire!! 
Je suis aller en Tunisie en Janvier pour les vacances et j'ai feté le nouvel an là bas et dans la soirée avec une copine avec qui je suis 
partie on a rencontrer 2 garcons, on a sympatiser et ils sont revenus nous voir!! Je suis tomber amoureuse d'un des 2 mec!! Je l'ai di 
a ma copine et elle n'a pa trouvé mieu que de tout faire pour sortir avec lui et elle a reussi!! Bref je lui en ai voulu j'ai été très mal!! 
Le pire c'est que je ne pouvais pa lui faire la gueule car nos mere sont tres amies donc j'ai fais style il s'est rien passé (ca a été dur!!) 
Et nous sommes repartis ensemble au mois de fevrier pour revoir nos amis de la bas et donc forcement nous avons revu son copain 
(il avait vraiment l'air d'en avoir rien a foutre d'elle mai bon!!) Bref je me suis disputer avec ma pote a cause d'un truc sans rapport 
donc nous avons terminer nos vacances chacune de notre coté!! Je suis rentré dimanche et lundi soir je suis aller sur msn et son 
"copain" est venu me parler on a mi la web cam bref on a bien parler et il m'a avoueé qu'il allait la quitter car il ne l'aimait pas et 
que s'il etait sorti avec elle s'etait tout simplement car elle lui a dit qu'elle laimai et tous ses potes l'on encouragé a dire oui !! Mais le 
pire c'est qu'il ma dit qu'en faite depuis le mois de janvier il m'aimait et qu'il pensait que je ne l'aimais pas car ma pote lui a dit que 
j'en avait rien a foutre de lui!! Et il m'a dit que en faite s'il la quittai c'est car il ne l'avait jamais aimé et car il en avait marre de se 
mentir sur ses sentiments car c'etait moi qu'il aimait!!!! Bref je lui ai donc avouer que moi aussi je l'aimais donc il m'a dit qu'il se 
santait trop con car il avait perdu son temps avec elle!! Tous les jours on s'appelle il me dit qu'il m'aime que je lui manke...  
 
Depuis le mois de janvier je l'aime j'ai jamais reussi a l'oublier je ne pensais qu'a lui!! J'ai jamais ressenti ca pour un mec!! Donc 
forcement des qu'il m'a dit tout ca j'ai craquer je lui ai di que moi aussi je l'aimai!! Je retourne la bas au vacances d'avril (j'y vaiz a 
chaque vacances car j'ai pleins d'amis la bas!!) il me dit qu'il a hate que jarrive!!  
On ne peut pa dire qu'on sorte ensemble car il s'set rien passer de concret a part au tel et sur msn quand on se parle!! Mai ce qui est 
sur c'est que quand je vais le voir voila ca sera concret!! POur vous c'est comme si je sors avec ou non?? 
 
Je me dis que si ca se trouve il en avait marre de ma pote et il s'est dit pourquoi pas elle!! Jespere pas que c'est ca!! Mais ce qui est 
sur c'est qu'il ne se comporte pas comme avec elle quand je l'ai au tel qu'on se parle!! Il ne lui repondait jamais au tel quand elle 
l'apelait moi il ne laisse sonner qu'une fois et il decroche!!( c'est des petits details mais pour moi ca a de l'importance!!) Ils ne 
s'appelaient que 1/2 fois par semaine nous c'est tous les jours!! Il ne se connectait jamais sur msn pour lui parler alor que moi il se 
connecte le plus souvent quil peu!!  
Alor je voudrais savoir ce que vous en pensez de mon histoire!! C'est de la folie?? Vous pensez qu'il se fou de moi?? qu'il m'aime 
vraiment?? Puis je construire quelque chose avec??  
Je sais que c'est tres long mon histoire mais j'ai vraiment besoin de votre aide!!!Alors svp lisez et repondez moi!!  
 
Merci de votre aide!! 
 
Ps: On a tous les deux 16ans (c bete mai ca peu vs aidez pr votre reponse!! ^^) 

Hors ligne 

• Citer 

#20 25-03-2007 16:54:12 

asmae  
Baby djeun  
 
Age : 23 ans  
Date d'inscription: 25-03-2007  
Messages: 1  

Re: Petites histoires 

koukou lé filles,pr répondr a votre mesaj,dja sa moré édé davoir votr age,mai jvé fér ss!  
alor dja lé filles,ne vs prené pa la téte!avan tou renseigné vs si il son celibatér,si oui,alor vs pou v ataké si non,ne vs acharné surtou 
pa,c le meilleur moyen pr vs fér une réputation de p...e!  
éséyé discrétemen,davoir le plus dinfo posibl sur c jeune gens,par lintérmédiér d'amis,ou si vous étes courajeuse,alé lé voir vs 
méme,je pens ke c le meilleur moyen,ne soyé pa tro bavarde la premiér fois mé le peu ke vs diré doi etre intérésan.  
ensuite simpatizé un peu plus,jour en jour,si ds votre bahut la bise se fait facilemen,tré bien!profoté en,fét leur la bise le matin,ne lé 
cherché pa partou pr le fér,c si vs lé croizé unikemen!Ne joué pa lé gamine en glousan kan vs lé croisé ou en baissan lé yeux,o contrér 
maintené lé yx et sourié!  
montré leur le moin posibl kil vs intérés,ensuite une fois ke la machine est lan c,mangé avec eux,sorté dé apré midi avec eux,discuté 
bien,intérésé vs a eux,(lé gars kif etr le nombril du monde!!!)  
tenté votre chance unikemen kan vs vs sentiré préte et ke vs pen c keu ossi!!  
sur ceux lé filles bon couraj et si vs avé dotr kestion pas de prob je sui a votre disposition!!  

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=76615
http://diskut.djeun.com/sutra78508.php#p78508
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4517
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bizous.  
lily 

Hors ligne 

• Citer 

#21 03-06-2007 20:32:21 

Babiibou  
Kid djeun  
 
Age : 19 ans  
Date d'inscription: 02-06-2007  
Messages: 26  

Re: Petites histoires 

koukou lé filles,pr répondr a votre mesaj,dja sa moré édé davoir votr age,mai jvé fér ss!  
alor dja lé filles,ne vs prené pa la téte!avan tou renseigné vs si il son celibatér,si oui,alor vs pou v ataké si non,ne vs acharné surtou 
pa,c le meilleur moyen pr vs fér une réputation de p...e!  
éséyé discrétemen,davoir le plus dinfo posibl sur c jeune gens,par lintérmédiér d'amis,ou si vous étes courajeuse,alé lé voir vs 
méme,je pens ke c le meilleur moyen,ne soyé pa tro bavarde la premiér fois mé le peu ke vs diré doi etre intérésan.  
ensuite simpatizé un peu plus,jour en jour,si ds votre bahut la bise se fait facilemen,tré bien!profoté en,fét leur la bise le matin,ne lé 
cherché pa partou pr le fér,c si vs lé croizé unikemen!Ne joué pa lé gamine en glousan kan vs lé croisé ou en baissan lé yeux,o contrér 
maintené lé yx et sourié!  
montré leur le moin posibl kil vs intérés,ensuite une fois ke la machine est lan c,mangé avec eux,sorté dé apré midi avec eux,discuté 
bien,intérésé vs a eux,(lé gars kif etr le nombril du monde!!!)  
tenté votre chance unikemen kan vs vs sentiré préte et ke vs pen c keu ossi!!  
sur ceux lé filles bon couraj et si vs avé dotr kestion pas de prob je sui a votre disposition!!  
bizous.  
lily 
 
 
oué bah jcroix que tt et dit dedans  

Hors ligne 

• Citer 

#22 05-06-2007 02:56:36 

amy cool  
Baby djeun  
Date d'inscription: 05-06-2007  
Messages: 6  

Re: Petites histoires 

ca pas de rapport avec ce que vous dites mais j'ai besoins de conseil. je craque pour mon meilleur ami!!!!! :Omais 
je sais pas comment lui dire ou si le sentiment est partager.S.O.S  

Hors ligne 

• Citer 

#23 12-08-2007 22:37:14 

shanesix  
Baby djeun  

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=78508
http://diskut.djeun.com/sutra99759.php#p99759
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5336
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=99759
http://diskut.djeun.com/sutra100260.php#p100260
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5366
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=100260
http://diskut.djeun.com/sutra123790.php#p123790
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6104
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Age : 15 ans  
Date d'inscription: 11-08-2007  
Messages: 1  

Re: Petites histoires 

slt g m'appelle shanesix,g suis nouvelle ici te j'aimerais poster des histoires,mais g ne sais pas ou c'est pouvez vous m'aider ? 
merci d'avance!:) 

Dernière modification par shanesix (12-08-2007 22:43:57) 

Hors ligne 

• Citer 

#24 15-09-2007 10:03:01 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Petites histoires 

C'est horrible de voir comment le langage sms prime sur ce topic... 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

• Citer 

#25 15-09-2007 10:58:15 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=123790
http://diskut.djeun.com/sutra132378.php#p132378
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=132378
http://diskut.djeun.com/sutra132424.php#p132424
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://enelos95.skyblog.com/
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Age : 19 ans  
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10918  

Re: Petites histoires 

effectivement on est envahi de langage sms !! lol 
 
 

 

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 
 

Pages: 1 2 

 

• Index  
•  » Love  
•  » Petites histoires 

#26 10-10-2007 16:46:34 

olivier57  
Baby djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 10-10-2007  
Messages: 1  

Re: Petites histoires 

bonjour , je suis trés heureux d'avoir trouvé un forum pareil , maintenant il faut que je trouve une princesse une rose pour discuter 
.Bisous : 

Hors ligne 

http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/ftopic195-1.php
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum5.php
http://diskut.djeun.com/sutra137331.php#p137331
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6594
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195
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• Citer 

 

  

A visiter 
 

#27 10-10-2007 17:37:22 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Petites histoires 

Bisous à toi aussi ^^ 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

• Citer 

#28 13-10-2007 09:08:46 

Kimmy Loup  
Cool djeun  
 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 09-10-2007  
Messages: 292  

Re: Petites histoires 

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=137331
http://diskut.djeun.com/sutra137382.php#p137382
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=137382
http://diskut.djeun.com/sutra138271.php#p138271
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6587
http://enelos95.skyblog.com/
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En même temps, si ca ne dérange personne de ceux qui y participent le plus... C'est vrai que le language sms n'est pas très agréable 
mais s'ils se comprennent...  

 
[¤] Les amis sont comme des anges qui vous prennent avec eux eux quand vos ailes ne savent plus comment voler... o°o 

Hors ligne 

• Citer 

#29 19-11-2007 17:29:40 

tamazight31  
Baby djeun  
 
Age : 17 ans  
Date d'inscription: 19-11-2007  
Messages: 6  

Re: Petites histoires 

slt tout le monde moi g 17ans et sa fait maintenant huite mois que je sui avec mon copin je l'ador trop et a chaque fois qu'il s'eloigne 
de moi je me fait tout plain d'idé, j'ai peur qu'il me trompe avec une fille méme si lui il arret pa de me dir le contére je me pose 
toujours des question mais je croi que c parce que je l'aime trop , il ve partir pendant de mois et je ne sais pas se que je vais bien 
pouvoir fair sans lui il va tellement me manquer 

 
 

Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Bahut & entraide scolaire  
•  » détresse! 

#1 14-10-2007 20:18:39 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

détresse! 

je suis un peu perdu! J'explik: 
mes parents ont divorcés et ma mère s'est remarié avec un mec ki a déjà 2 enfants d'un premier maraige. J'ai donc hérité d'un demi frère d'1 
an de min et d'1 demi soeur de 14 ans. Malheureusement, je me suis retrouver dnas la classe de mon demi frère cette année... 
Au début ça se passai bien mais j'ai découvert que monieur est très suscéptible et j'ai dis qqch ki lui a pas plu... Résultats, il fait en sorte ke 
j'ai pas d'amis, il parle bête ds mon dos tt le tps et moi le matin je vrak! Le bahut est devenu un véritable enfer, ce mec me fou le moral à 
zéro! 
Je sais pas koi faire... svp... 

http://diskut.djeun.com/post.php?tid=195&qid=138271
http://diskut.djeun.com/sutra148361.php#p148361
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6923
http://diskut.djeun.com/ftopic11957-2.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum15.php
http://diskut.djeun.com/sutra139096.php#p139096
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
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Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 14-10-2007 20:41:34 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: détresse! 

Pourquoi tu n'en parles pas à ta mère ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#3 14-10-2007 20:42:48 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  

http://diskut.djeun.com/sutra139129.php#p139129
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra139133.php#p139133
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://enelos95.skyblog.com/
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Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Essaie de faire attention a ton ecriture s'il te plait, 
car on a du mal a comprendre des fois. 
 
Qu'as-tu dis qui la vexé? 
et avec tes autres demi-soeurs, tu t'entends bien? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#4 15-10-2007 17:14:31 

Kimmy Loup  
Cool djeun  
 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 09-10-2007  
Messages: 292  

Re: détresse! 

Ma Nanou ! Mais t'inquiètes pas, ca va s'arranger ! Tu sais c'que c'est ! l'age bête .. ^^ 

 
[¤] Les amis sont comme des anges qui vous prennent avec eux eux quand vos ailes ne savent plus comment voler... o°o 

Hors ligne 

  

#5 15-10-2007 17:22:10 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  

http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra139342.php#p139342
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6587
http://diskut.djeun.com/sutra139346.php#p139346
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628


 183

Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

je peux pas l'ai déjà dis à ma mère mais elle peut rien faire si elle en parle à mon beau-père il va mal le prendre et ça sera pire! 
Ce qui l'a vexé c'est quand j'ai raconté une souvenir de jeunesse. Avec des filles de ma classe ont parlait des mecs et de leurs 
facheuses tendances à regarder les fesses des filles et j'ai dis que je l'ai déjà surpris en train de regarder le miens quand on était 
jeunes! Mais sa date d'il y a 5 ans au moins ce truc!!!! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#6 15-10-2007 19:05:18 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Ben c'est pas vexant ? :s 
 
Soit c'est vrai et bon ben il a pas a etre vexé... 
Soit c'est faux, et ben comme tu lui reproches un truc qu'il aurait pas fait, 
ben il va se mettre a regarder tes fesses pour le coup, histoire de ^^'... 
 
M'enfin je vois pas ce qu'il y a de vexant dans ta phrase. 
 
Et quant à tes autres demi-soeurs, tu t'entends bien avec elles? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra139486.php#p139486
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#7 15-10-2007 19:28:23 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: détresse! 

Ben j'vois aps pourquoi ton beau-père le prendrait mal.... 
 
Le dialogue dans une famille c'est important. Si tu es tombée dans une famille suceptible, tu n'as pas de chance ! 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra139495.php#p139495
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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#8 15-10-2007 19:39:45 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Ma famille est TRES sucéptible! 
Quant à ma demi soeur je m'entends pas du tout avec elle... à vrai dire j'ai du mal avec elle. Je veux pas être méchante mais elle est 
"crad". 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#9 15-10-2007 19:57:09 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: détresse! 

arf... 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

http://diskut.djeun.com/sutra139504.php#p139504
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra139516.php#p139516
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#10 15-10-2007 20:06:01 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Ca doit pas etre la joie tous les jours, 
mais sinon avant ca , tu était fille unique? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#11 16-10-2007 18:01:05 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

http://diskut.djeun.com/sutra139523.php#p139523
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra139930.php#p139930
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
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Non j'ai une soeur plus jeune que moi de 3 ans et demi. Elle le sait mais elle sait pas quoi faire pour m'aider. On est dans le même 
lycée. 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#12 16-10-2007 19:10:21 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Au moins t'as un soutien.  
 
et ta soeur elle a des problemes elle aussi avec votre "demi" famille, ou non? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#13 19-10-2007 18:06:18 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  

http://diskut.djeun.com/sutra139951.php#p139951
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra140815.php#p140815
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
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Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Bah non pas trop... enfin elle se tait et accepte le situation. Elle dit que de toute façon on les voit que un week end sur 2 donc elle peut 
faire un effort... sauf que elle elle est pas dans la classe d'un* bip* pareil! Désolé pour lui... mais là j'en peux plus! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#14 19-10-2007 18:43:39 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

oui c'est sur. 
elle le voit 4 jours par mois, 
alors que toi, plus de 20 jours. 
 
5 fois plus quoi! 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#15 20-10-2007 18:12:55 

http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra140827.php#p140827
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra141071.php#p141071
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sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Bah en fait vu que je suis en alternance je le vois que 10 jours par mois... mais c'est déjà trop! 
Je craque! HIer soir j'en ai pleurer dans mon lit tellement j'en peux plus! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#16 20-10-2007 20:09:39 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

et tu t'entends bien avec ton beau parent? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra141093.php#p141093
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
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#17 21-10-2007 09:30:14 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Super bien! Mon père ayant été absent une bonne partie de ma vie il est comme un père pour moi. Mais son fils est sacré pour lui, il 
croit que c'est quelqu'un de bien alors que je l'ai entendu dire qu'il voulait frapper son père etc... Il se moque tout le temps de lui et 
profite de ce que son père pense! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#18 21-10-2007 09:45:40 

bryan9455  
Banni  
Date d'inscription: 27-07-2007  
Messages: 214  

Re: détresse! 

ba pourquoi tu ne le dit pas a ton pere 

Hors ligne 

  

#19 21-10-2007 16:15:46 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Mon père dit que c'est pas ses histoires. Il a une vision de la vie très bizarre! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

http://diskut.djeun.com/sutra141231.php#p141231
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra141234.php#p141234
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5970
http://diskut.djeun.com/sutra141434.php#p141434
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
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Hors ligne 

  

#20 21-10-2007 18:52:26 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Ben ca te concerne et tu es sa demi-fille (je sais pas si c'est comme ca qu'on dit) 
et a plus forte raison, ca concerne ses propres enfants; 
donc c'est bien sur "ses histoires"... 
car dans ce cas, un de ses enfants tombent malade à l'école, on l'appelle pour venir le chercher 
et il dirait "ben ce sont pas mes histoires", ca tient pas la route... 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#21 22-10-2007 18:35:26 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

http://diskut.djeun.com/sutra141485.php#p141485
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra141721.php#p141721
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
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Ses enfants sont sacrés pour lui! Il ne faut surtout pas en dire du mal! Il les idéalise et ne veut rien entendre de péjoratif à leur 
encontre... 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#22 22-10-2007 20:33:32 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

et avec ses enfants y'en a pas un avec qui tu t'entends un peu bien? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#23 23-10-2007 17:58:35 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

http://diskut.djeun.com/sutra141740.php#p141740
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra142013.php#p142013
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
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Re: détresse! 

Pas avec les enfants dse mon beau père... On vient d'un univers très différent. En fait je crois que mon demi frère est un peu jaloux 
parce que je vis avec son père et pas lui... Sa mère leur a monté la tête contre leur paère et ma mère quand ils se sont mariés... 
(je sais pas si tu comprends quelques choses c'est compliqué... ) 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#24 23-10-2007 18:57:25 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

ah? donc ton demi-frere vit pas chez toi? 
 
enfin c'est ce que je comprends... 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#25 24-10-2007 16:10:13 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  

http://diskut.djeun.com/sutra142028.php#p142028
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra142263.php#p142263
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
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Site web  

Re: détresse! 

Non. Il vit chez sa mère. En fait c'est le fils de mon beau père on a pas de liens de sang mais je simplifie en disant qu'il est mon demi 
frère c'est plus court! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 
 

Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Bahut & entraide scolaire  
•  » détresse! 

#26 24-10-2007 17:52:36 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Oki... 
 
 
tout se mélange en effet. 
 
Mais tout demi frère, il vient passé de temps en temps chez vous, ou sa mère le lui interdit? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/ftopic11957-1.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum15.php
http://diskut.djeun.com/sutra142298.php#p142298
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
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Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#27 27-10-2007 10:06:55 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Il vient plus depuis 1 an depuis qu'il avait une nana que personne n'aimait et ne pouvait voir! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#28 28-10-2007 12:14:20 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

et il est encore avec cette nana? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://diskut.djeun.com/sutra142799.php#p142799
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra142846.php#p142846
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#29 03-11-2007 19:21:51 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

(désolé j'avais un problème de pc j'ai pas pu me connécter plus tôt) 
Non il n'est plus avec cette nana mais il ne vient quand même plus... mais je sais pas pourquoi 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#30 04-11-2007 18:53:45 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra144208.php#p144208
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra144471.php#p144471
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Le fait que vous vous etes pas vu depuis un certain temps (chez toi) 
une certaine routine a du commencé à s'installer... 
 
et c'st difficile de briser une routine... 
 
et pour els fetes c'est aussi chacun de son cot, ou vous vous contacter quand meme? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#31 04-11-2007 21:02:28 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

On ne se voit jamais en dehors des cours... C'était mon anniversaire et pour mes 20 ans j'ai voulus faire une énorme fête avec toute la 
famille. Il est venu parce que son père le lui a obligé et même ce jour là il m'a évité. Il est pas venu me dire bonjour, il a pas aidé à 
débarasser ni à ranger et il a fait la gueule toute la soirée... Merci l'ambiance! Je stress d'autant plus que c'est bientôt la rentrée 
scolaire... je vais de nouveau me retrouver toute seule  
Je suis peut-être parano mais j'ai peur qu'il ait vu des gens de ma classe pendant les vacances et qu'ils les aient encore plus montés 
contre moi... 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#32 04-11-2007 21:03:58 

http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra144511.php#p144511
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra144512.php#p144512
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sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Et si on s'est pas vu chez moi depuis un certain temps c'est que quand il vient on a l'impression qu'il est à un enterrement... 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#33 04-11-2007 21:51:42 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

C'est quand meme étrange qu'il te cherche des poux dans la tete à l'école 
mais il t'évite à ton anniversaire. 
 
En tout cas c'est mieux qu'il tévite plutot qu'il soit trop collant... 
 
et depuis ton annif, il t'évite en cours, ou il te colle? 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra144517.php#p144517
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
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Hors ligne 

  

#34 05-11-2007 15:20:59 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: détresse! 

peut être qu'il s'est passé quelque chose entre vous ou qu'il y a eu un malentendu? 

 

 

Hors ligne 

  

#35 06-11-2007 20:53:07 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Je ne vois pas ce qui a pû se passer... 
Mon anniv je l'ai fêté le 31 octobre donc on est pas retourner en cours depuis et on ne s'est pas vus non plus... 
J'ai vraiment peur de la rentrée... 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

http://diskut.djeun.com/sutra144707.php#p144707
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
http://diskut.djeun.com/sutra145270.php#p145270
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
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Hors ligne 

  

#36 07-11-2007 11:23:00 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Tu nous diras comment ca s'est passé la rentrée s'il t'évite toujours... 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#37 07-11-2007 19:24:52 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: détresse! 

sisternanou a écrit: 

http://diskut.djeun.com/sutra145382.php#p145382
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra145515.php#p145515
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618


 201

Je ne vois pas ce qui a pû se passer... 
Mon anniv je l'ai fêté le 31 octobre donc on est pas retourner en cours depuis et on ne s'est pas vus non plus... 
J'ai vraiment peur de la rentrée... 

bon courage en tout cas, et n'hésites pas à nous raconter. J'espères que ça se passera bien pour toi  

 

 

Hors ligne 

  

#38 08-11-2007 16:57:11 

sisternanou  
Djeun junior  
 
Age : 20 ans  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: détresse! 

Quand je suis arrivé ce matin, il m'a évité. Il fait même des réflexions désagréables dans mon dos quand je passe à côté de lui... Mais 
bizarrement ça s'est relativement bien passé! Les mecs de la classes m'ont adressé la parole contrairement à leur habitude et ils 
m'ont même souris. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer pendant les vacances mais on dirait que la roue a tourné... et en ma 
faveur! Mon demi frère s'en est pris plein la figure parce q'il jouait à tirer la chaise d'un mec. Les gens se sont rendus comptes qu'il 
ne faut pas toujours l'écouter et qu'il faut aller au-delà de ce que raconte les autres pour apprécier quelqu'un à sa juste valeur. 
J'éspère vraiment que ça va continuer... Quoi qu'il en soit merci pour touts vos précieux conseils (surtout à the bloody tear) je sais 
pas si j'aurais tenu sans savoir qu'il y a des gens qui écoutent mes problèmes et m'aident à les résoudre!!! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#39 08-11-2007 17:29:57 

thebloodytear  

http://diskut.djeun.com/sutra145674.php#p145674
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/sutra145677.php#p145677
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
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LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: détresse! 

Ben au nom de tous : de rien  
 
et oui la roue tourne... 
puis quand on est au fond, on ne peut que remonter 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 
 
 

Pages: 1 2 3 … 5 

  

• Index  
•  » Entre filles  
•  » L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Sondage 

L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 
 

Pour la vie!!  53% - 
36 

Sa se transforme 
en amour  35% - 

24 

impossible??  10% - 
7 

Total: 67 

#1 12-02-2007 14:25:57 

http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?id=7584&p=2
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?id=7584&p=3
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?id=7584&p=5
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum21.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=70133#p70133
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titeuf6902  
Baby djeun  
Date d'inscription: 12-02-2007  
Messages: 6  

L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

alor vous pensez koi de l'amitié filles/garçons sa peut exister pour une vie entiere?? 

Hors ligne 

  

#2 12-02-2007 16:10:03 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10909  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui ça existe bien sur et heuresement d'ailleurs !! 

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 

Hors ligne 

  

#3 19-02-2007 17:03:26 

Izaza31  
Baby djeun  
Date d'inscription: 28-01-2007  
Messages: 17  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

moi ch8 pa sur ke sa existe...enfin je pense ke sa dépan d mecs...certain mec ne son pa fé pr sa...et pui parfois un mec ki traine tp souven avc 
toi c kkil a une idé deriere la tete...sinn moi g d ami mec et jamé jsortiré avc eu...(je croi...jesper...)mdr! 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4025
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=70156#p70156
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=71943#p71943
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3802
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Hors ligne 

  

#4 19-02-2007 17:06:19 

strappi  
Djeun pro  

 
Date d'inscription: 14-10-2006  
Messages: 694  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

certaines fois ca se transforme en amour d'autre fois ca reste en amitié mais une chose es sur ca existe.pourquoi on serait amie avec que les 
personne du meme sexe? 

Hors ligne 

  

#5 19-02-2007 17:11:20 

Izaza31  
Baby djeun  
Date d'inscription: 28-01-2007  
Messages: 17  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

strappi a écrit: 

certaines fois ca se transforme en amour d'autre fois ca reste en amitié mais une chose es sur ca existe.pourquoi on serait amie avec que les 
personne du meme sexe? 

wé c vré ch8 daccor! c super je trouve de pouvoir parlé trnkilmen avc d ami mec!!! 

Hors ligne 

  

#6 19-02-2007 19:19:06 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=71944#p71944
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2204
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=71947#p71947
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3802
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=71970#p71970
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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ben en faite, amitié entre garçon et fille c'est assez complexe...généralement (pas toujours mais), l'un des deux tombe amoureux de l'autre ce 
qui met la relation dans une situation délicate... 
je pense que c'est possible (d'ailleurs j'ai deux best-friend garçons ) mais il faut être très honnête avec eux, c'est tout. 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#7 19-02-2007 21:23:39 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Moi mon avis c'est que non il ne peut pas y avoir d'amitié fille garcon... 
L'amitié finit en amour mais apres l'amour ... tout est démoli...  
Enfin je souhaites tout le bonheur a celui a qui ca va arriver  

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=71986#p71986
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://enelos95.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#8 20-02-2007 10:50:41 

choubidoump  
Djeun  
Lieu: sur un nuage  
Date d'inscription: 30-09-2006  
Messages: 148  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui ca existe !!! mes meilleurs potes sont toujours des mecs !! et je suis surtout avec des garçons !!! je les trouve plus interéssants que les 
filles, a mon age en tout cas ... 

 
vivre avant de ne plus en avoir le temps 

Hors ligne 

  

#9 20-02-2007 20:32:13 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

choubidoump a écrit: 

oui ca existe !!! mes meilleurs potes sont toujours des mecs !! et je suis surtout avec des garçons !!! je les trouve plus interéssants que les 
filles, a mon age en tout cas ... 

bienvenue au club Moi aussi je suis plus à l'aise avec des garçons je trouves que par rapport aux filles, ils ne se prennent pas la tête  

 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72172#p72172
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2018
http://choubidoump.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72320#p72320
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#10 21-02-2007 00:15:47 

vaco99  
Défons' djeun  

 
Lieu: devant mon ordi au quebec  
Date d'inscription: 18-08-2006  
Messages: 310  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

non ji croit tres peu cet année toute mes amies de filles mon soit deja trouver dle gout ou il mon aimé alors jaimerais i croire mais je naii 
jamais eu la preuve 

 
le seul ennemi de la vie est l'inconnu 

Hors ligne 

  

#11 21-02-2007 10:23:48 

angelique  
Défons' djeun  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 316  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

moi je dit que sa existe et encore heureux!!! 
sa serait triste si on trainerai tous avec le meme sexe que soi!!! 
^^ 
vive les garcons!!! 
lol 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72370#p72370
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1300
http://ados.frbb.net/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72382#p72382
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3964
http://enelos95.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#12 21-02-2007 15:25:25 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Izaza31 a écrit: 

moi ch8 pa sur ke sa existe...enfin je pense ke sa dépan d mecs...certain mec ne son pa fé pr sa...et pui parfois un mec ki traine tp souven avc 
toi c kkil a une idé deriere la tete...sinn moi g d ami mec et jamé jsortiré avc eu...(je croi...jesper...)mdr! 

Attention à ton ecriture, on a du mal a comprendre. 
 
____________________________ 
 
Bin dans une amitié l'un peut etre attiré par l'autre, ou tomber amoureux de l'autre, mais bon 
cela peut arriver aussi dans une amitié entre deux garcons ou deux filles. 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#13 22-02-2007 09:18:23 

Morgane55  
Cool djeun  

 
Lieu: Verdun  
Date d'inscription: 27-11-2006  
Messages: 286  
Site web  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72493#p72493
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72656#p72656
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2898
http://02jetaime02.skyblog.com/
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Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Moi je dis que l'amitier entre filles est graçons ca ne marche pas. J'ai eu mon meilleur ami tout aller bien pendant 2ans. Et après un jour ou 
l'autre l'amitier ce transforme en amour. Et ca c'est passer comme ca. On est rester ensemble 6mois. Maintenant on est dans le même lycée et 
on se dit même plus "bonjour". Enfin c'est la vie ... Et je pense que ca n'a pas arriver qu'à moi. 

 
Je t'aime ... 
 
http://www.djeunzsatanas.com/ 

Hors ligne 

  

#14 22-02-2007 12:56:10 

toline  
Cool djeun  
Date d'inscription: 14-11-2006  
Messages: 271  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Bien sur que ça existe ! moi j'ai plein de potes mecs ... 
mais bon attention des fois on est telement proche qu'on peut en tomber amoureuse ... et tomber amoureuse de son meilleur ami , si on est 
pour lui que sa pote , ça craint ! 

Hors ligne 

  

#15 22-02-2007 18:21:43 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

toline a écrit: 

Bien sur que ça existe ! moi j'ai plein de potes mecs ... 
mais bon attention des fois on est telement proche qu'on peut en tomber amoureuse ... et tomber amoureuse de son meilleur ami , si on est 
pour lui que sa pote , ça craint ! 

et puis si jamais vous sortez ensemble et que vous cassez, ben votre relation n'est pas pareil. 

 

http://www.djeunzsatanas.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72700#p72700
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2681
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=72746#p72746
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#16 23-02-2007 16:16:40 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Morgane55 a écrit: 

Moi je dis que l'amitier entre filles est graçons ca ne marche pas. J'ai eu mon meilleur ami tout aller bien pendant 2ans. Et après un jour ou 
l'autre l'amitier ce transforme en amour. Et ca c'est passer comme ca. On est rester ensemble 6mois. Maintenant on est dans le même lycée et 
on se dit même plus "bonjour". Enfin c'est la vie ... Et je pense que ca n'a pas arriver qu'à moi. 

Comme je l'ai dit, le sexe de la personne ne participe en rien au risque de tomber amoureux(se).  
car une fille peut tres bien tomber amoureuse d'une fille , et un garcon tomber amoureuse d'un garcon. Donc ma foi meme si t'es une fille et 
que t'as que des copines, rien n'empeche à une de tes copines de tomber amoureuse  de toi. 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=73244#p73244
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#17 23-02-2007 19:20:57 

lylylabrunette  
Cool djeun  
Date d'inscription: 25-12-2006  
Messages: 266  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

je suis tout a fait pour et biensur que sa existe je vois pas pourquoi sa seré le contraire l'amitié fille/fille existe alors pourquoi pas fille/garcon 
et sa marche tres bien c'est super je trouve sa change un peut d'avoir que des filles autour de sois ! 

Hors ligne 

  

#18 23-02-2007 20:36:14 

angelique  
Défons' djeun  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 316  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

lylylabrunette a écrit: 

je suis tout a fait pour et biensur que sa existe je vois pas pourquoi sa seré le contraire l'amitié fille/fille existe alors pourquoi pas fille/garcon 
et sa marche tres bien c'est super je trouve sa change un peut d'avoir que des filles autour de sois ! 

oui oui trés trés d'accord avec toi !!! ^^ 

Hors ligne 

  

#19 25-02-2007 19:38:11 

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=73281#p73281
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3274
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=73305#p73305
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3964
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=73625#p73625
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Cool_Girl  
Kid djeun  
Date d'inscription: 25-02-2007  
Messages: 20  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Oui cela existe ! heureusement d'ailleur !!! 

Hors ligne 

  

#20 26-02-2007 23:32:53 

toline  
Cool djeun  
Date d'inscription: 14-11-2006  
Messages: 271  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

dark_angel_girl a écrit: 

toline a écrit: 

Bien sur que ça existe ! moi j'ai plein de potes mecs ... 
mais bon attention des fois on est telement proche qu'on peut en tomber amoureuse ... et tomber amoureuse de son meilleur ami , si on est 
pour lui que sa pote , ça craint ! 

et puis si jamais vous sortez ensemble et que vous cassez, ben votre relation n'est pas pareil. 

pas forcement ! fin ça depend de la situation .. si ça a duré et tt qu'on va plus loin c'est sur ! 
mais si on es sorti que qqjours ac il y a encore moyen de rattraper le coup 

Hors ligne 

  

#21 28-02-2007 14:18:10 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Attention pas trop de langage sms, merci. 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4228
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=73850#p73850
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2681
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=74012#p74012
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#22 05-03-2007 19:19:23 

ti chou  
Baby djeun  
Lieu: Le Havre  
Date d'inscription: 15-12-2006  
Messages: 1  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Franchement a chaque fois que j'ai de bonne amies elles veument sortir avec moi, meme si j'ai une copinne. Et apres vive les crise de jalousie 
en tout sens. Heureusement que j'ai quelque bonne amies lesbiennes . Donc franchement une vrais amitié simple entre une fille et un gars? 
Je pense pas que ca soit possible^^, toujours l'un ou l'autre qui est attiré (meme qu'un peut) . 

Hors ligne 

  

#23 05-03-2007 19:29:49 

Yuku  
Défons' djeun  

 
Lieu: DMC =3  
Date d'inscription: 04-03-2007  
Messages: 342  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Pour moi, l'amitié mec/fille est impossible. Y'a toujours l'un des deux qui a, qui a été ou qui sera attiré par l'autre. C'est souvent d'ailleurs la 
même chose avec l'amitié entre personnes du même sexe si l'un des deux est homo ou bi. 
 

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=74765#p74765
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3137
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=74768#p74768
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4300
http://lafraise-pix.skyblog.com/
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On peut avoir des potes de l'autre sexe, avec qui on va déconner et tout, mais un vrai ami, avec qui on est proche et on partage tout, j'y crois 
pas vraiment.  

 
Venez poser les gens !  
 
~Blog photo~ 

Hors ligne 

  

#24 05-03-2007 19:37:57 

le chocolat  
Cool djeun  
Lieu: Chez lui ...  
Date d'inscription: 27-10-2006  
Messages: 239  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Je suis exactement d'accord avec toi !! 
Il suffit de tester pour se rendre compte qu'en fait on souffre plus qu'autre chose  

Dernière modification par le chocolat (05-03-2007 19:38:39) 

Hors ligne 

  

#25 05-03-2007 20:13:46 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

toline a écrit: 

dark_angel_girl a écrit: 

toline a écrit: 

Bien sur que ça existe ! moi j'ai plein de potes mecs ... 
mais bon attention des fois on est telement proche qu'on peut en tomber amoureuse ... et tomber amoureuse de son meilleur ami , si on est 
pour lui que sa pote , ça craint ! 

et puis si jamais vous sortez ensemble et que vous cassez, ben votre relation n'est pas pareil. 

http://diskut.djeun.com/ftopic10401.php
http://lafraise-pix.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=74772#p74772
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2385
http://quienyosoy.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=74792#p74792
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic10401.php
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pas forcement ! fin ça depend de la situation .. si ça a duré et tt qu'on va plus loin c'est sur ! 
mais si on es sorti que qqjours ac il y a encore moyen de rattraper le coup 

mouais...bof 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 
 
 

Sondage 

L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 
 

Pour la vie!!  53% - 
36 

Sa se transforme 
en amour  35% - 

24 

impossible??  10% - 
7 

Total: 67 

#26 05-04-2007 20:19:56 

night_shadow  
Djeun  

 
Date d'inscription: 04-09-2006  
Messages: 120  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Bah moi au début de l'année j'ai changé de lycée, nouvelle classe donc nouveaux amis. Déja ma classe était une classe tres soudée, je me suis 
tout de suite liée d'amitié avec la grande majorité filles/garçons... Mais je ressentais quelques chose de spéciale pour un garçon.. Je tenais a 
lui énormement, a chaques temps libre on rigolait, on était toujours dans les bras l'un de l'autre, on se voyait tous les week end etc... on était 
vraiment tres proches. Mais ça a commencé a s'embrouiller dans ma tete et j'ai cru etre amoureuse de lui, on est sortit enssemble, ça n'a pas 
duré tres longtemps... 1 mois apres on a réssayé mais ça na tenu qu'un jour de plus, pourtant je l'aimais toujours aussi fort, je n'arrivais pas a 
comprendre. Et puis je me suis dit que tout le monde n'était pas fait pour sortir enssemble. Depuis notre relation est encore plus forte, on 
rigoel toujour senssemble on est toujours dans els bras l'un de l'autre, et pourtant on a chacun un cheri et une cherie respective de qui on est 
tres amoureux. 
 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=80055#p80055
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1649
http://enelos95.skyblog.com/
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C'est tres bizare comme sentiment, je ne l'aime pas au poitn de mon cheri, mais je l'aime beaucoup plus qu'un ami... 
 
Enfin boila ma ptite vie :p 

 
~¤~ I Miss You ~¤~ 

Hors ligne 

  

#27 08-04-2007 13:56:16 

meuf72  
Djeun pro  

 
Date d'inscription: 10-01-2007  
Messages: 676  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

ba oui sa existe mai sa peu se transformer en amour .parfois lamitier entre fille et gars sa peu etre plus fort 

Hors ligne 

  

#28 08-04-2007 14:28:26 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Bien sur que ça existe, enfin pour ma part j'y crois et heureusement, aucune de mes amitiés avec des 
 
garçons ne s'est transformé en amour, aucune. Ca arrive a des personnes qui, après n'y croient 
 
plus a cette relation. C'est dommage. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#29 14-04-2007 16:03:18 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=80577#p80577
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3542
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=80589#p80589
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=81866#p81866
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davina425764  
Baby djeun  
Date d'inscription: 14-04-2007  
Messages: 3  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

ça existe bien sur ms sa reste assez rare!! car l'un des deux en veut tjs plus 

Hors ligne 

  

#30 14-04-2007 16:04:50 

davina425764  
Baby djeun  
Date d'inscription: 14-04-2007  
Messages: 3  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

si l'on reste honnète entre ami tt va bien ms la complicité peut tellement rapproché ke lamour arrive sans ke lon ne s'en apperçoive 

Hors ligne 

  

#31 14-04-2007 16:24:39 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Ben l'amour peut venir aussi entre deux filles ou deux garcons... C'est pas specifique au rapport fille/garcon 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4760
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=81867#p81867
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4760
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=81872#p81872
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#32 03-07-2007 11:53:56 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10909  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

il y en toujours un qui veut plus.. 

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 

Hors ligne 

  

#33 03-07-2007 11:59:36 

dark_angel_girl  

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112383#p112383
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112394#p112394
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
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L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

il y a toujours un risque pour l'un des deux tombe amoureux de l'autre 
 
mais si il y a une relation honnête et sans ambigüité c'est bon  

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#34 03-07-2007 15:43:45 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Cat-wOman a écrit: 

il y en toujours un qui veut plus.. 

Ben ca depend... 
 
Prenons par exemple l'amitié entre une fille et un garcon... 
et que la fille soit lesbienne à fond, et que le garcon soit gay à fond... 
(physiquement et sentimentalement, admettons)  
 
Vu qu'ils ne sont attirés ni par l'un, ni par l'autre, je ne vois en quoi ils "en" voudront plus? 

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112641#p112641
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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Dernière modification par thebloodytear (03-07-2007 15:50:39) 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#35 03-07-2007 15:45:05 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Elle parlait en géréral. 
En prenant l'exemple d'etre hétérosexuelle. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#36 03-07-2007 15:47:45 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112642#p112642
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112647#p112647
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
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ça existe bien sûr, mon meilleur ami je m'imagine pas sortir avec lui, c'est comme mon frère! Par contre il faut que les sentiments soit clairs 
dès le début sinon ça fonctionnera pas... 

 

 

Hors ligne 

  

#37 03-07-2007 15:58:11 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui  
moi ça ne risque pas qu'on tombe amoureux l'un de l'autre ^^ surtout que je suis déjà sortie avec lui et ça n'a pas marché 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112660#p112660
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#38 03-07-2007 16:03:58 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Pour répondre à Snikie, le message de Cat woman était trop général dailleurs, 
elle a dit "Y'en a TOUJOURS un qui en veut plus". 
Comme si dans tous les cas, c'était inévitable... 
Hors ce n'est qu'un cas particulier et non une généralité justement. 
 
Puis je vois pas en quoi l'hétérosexualité serait la généralité? 
Y'a pas  plus d'hétéro que d'homo sur terre! 
 
Et admettons meme qu'il y en ait plus. 
Dire que l'hétérosexualité serait la généralité,  
ca sous entendrait que les homos n'ont pas leur mot à dire? 
Qu'ils n'ont pas droit d'avoir des AMIS (vu que c'est le sujet) eux aussi? 
 
Les homos ne sont pas des gens à part, ils sont autant "la généralités" que les hétéros.  
 
----- 
Bon admettons quand bien meme que l'on parle de relation hétérosexuelle. 
Il se peut parfaitement que les deux personnes ne soient pas attirés par l'autre (physiquement) 
ou que les deux personnes ne tombent pas amoureux l'une de l'autre (sentimentalement). 
 
Je ne sois pas sur qu'à chaque fois que l'on ait un ami du sexe opposé,  
aillez, on tombe FORCEMENT amoureux l'un de l'autre.  
Etre amoureux c'est rare, ca n'arrive pas a chaque fois que l'on apprend à connaitre quelqu'un! 
(sexe opposé ou pas) 
 
Comme le disait Dark Angel, ce ne sont que des RISQUES(les fantasmes ou les sentiments). 
Un risque ca veut dire que ca PEUT arriver,  
ca veut pas dire que ca arrive TOUT LE TEMPS, A CHAQUE COUP (toujours). 
 
Puis entre deux personnes du meme sexe, ces memes risquent existent aussi. 
Donc bon c'est pour ca que je vois pas en quoi on doit parler de généralité... 
Car ces risques (fantasmes, sentiments) peuvent survenir dans n'importe quelles situations. 
Personne n'en est épargné! 

Dernière modification par thebloodytear (03-07-2007 16:06:54) 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112667#p112667
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#39 03-07-2007 17:33:28 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, les relations amicales qui tournent à l'amour ne concernent pas que les hétéros, mais les homos 
et les bis aussi! 

 

 

Hors ligne 

  

#40 03-07-2007 17:56:57 

thebloodytear  

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112788#p112788
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=112800#p112800
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175


 224

LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Donc c'est pour ca que la questionde départ les relations garcons filles ca tournent en quoi, 
Ca peut etre aussi "les relations garcons,garcons", "filles, filles", ca peut se transformer en quoi? 
 
Bon je vais redire un truc que j'ai deja dis, mais j'aime bien les comparaisons ^^'. 
 
C'est comme quand un parent refuse qu'une fille aille dormir chez un garcon... 
(Si le garcon est super gay, il se passera rien...)  
 
et la ils vont la laisser dormir chez une fille en se disant il se passera rien. 
( et au surprise^^', les deux seraient lesbiennes à fond) et elles font des choses sexuelles ensembles! 
 
---------- 
 
C'est parfois la ou l'attend le moins, la où il se passe quelque chose. 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#41 06-07-2007 14:04:06 

UNE-TITE-FASHION  
Kid djeun  
Date d'inscription: 09-06-2007  
Messages: 37  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui ça existe et moi je trouves que c'est bien ! 

Hors ligne 

http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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#42 06-07-2007 15:01:46 

lady-juliette  
Baby djeun  
Date d'inscription: 06-07-2007  
Messages: 2  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Pour moi l'amitié fille/garçon comme il existe celle Fille/fille ou Garçon/garçon n'existe pas ... malheuresement ! Ce que je pense , c'est que , 
si l'on est ami avec un garçon , il y a toujours possibilité qui il ai plus ( amour ou autre ... ) . Pour qu'une amitité fille/garçon puisse éxister , il 
faut etre sur qu'il n'y aura jamais eutres chose que de l'amitié , ce qui est impossible ( selon moi ... ) 
Moi personnelement je ne croit plus en l'amitié fille/garçon ! 
Pour moi les garçons avec qui je m'entend extremement bien ( et sans rien d'autre ) sont plus des frères , que de amis .. 
 
Enfin Breff LoL 

Hors ligne 

  

#43 06-07-2007 15:33:04 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Dans ce cas dit que tu n'y crois pas, et non pas que ca n'existe pas. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#44 09-07-2007 08:09:12 

emeline241193  
Baby djeun  
Date d'inscription: 09-07-2007  
Messages: 1  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Coucou je vien de m'inscrire je ne comprend pas trop comment se site fonctionne maibon jvai me débrouillé ! 
Moi je pense que l'amitier fille garçon peut très bien marché, pour moi c'est le cas mon meilleur ami est un garçon et je peut parlé de tt avec 
lui enfin quand je di de tt pas des trucs de filles bien evidemment. 
je parle de sa avec ma meilleur amie !  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=114321#p114321
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5760
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=114343#p114343
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=114811#p114811
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5796
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Hors ligne 

  

#45 09-07-2007 08:59:07 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

J'viens de lire tes messages. 
Tu as entièrement raison, comme d'habitude lol c'est pas nouveau  
 
Désolée =/ 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#46 09-07-2007 13:57:46 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

A qui tu t'adresse Akimitsu, si c'est à emeline elle 'na écrit qu'un seul message? ^^' 
 
Pour en revenir à Juliette... Ceux que tu prends comme pour des frères 
ne serait-ce pas une forme extreme de l'amitié? 
 
de la simple amitié ou de l'amitié très forte (presque fraternel dans ton cas), 
dans les deux cas, c'est une forme de l'amitié, non? 

Dernière modification par thebloodytear (09-07-2007 14:02:01) 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#47 09-07-2007 13:59:06 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

A toi Bloody  

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#48 09-07-2007 14:06:41 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=114911#p114911
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=114915#p114915
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Ah daccord, c'est ce que je pensais mais je préférais vérifier, on ne sait jamais ^^' 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#49 09-07-2007 14:09:27 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Ok .. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#50 09-07-2007 21:01:28 

laurette-89  
Djeun junior  
Date d'inscription: 21-08-2006  
Messages: 91  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Je trouve sa tout a fait normal : j'i un meilleur ami ! 
pour certain c impossible pour d'autre non... 
bisous a tous 

http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=114920#p114920
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=114981#p114981
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1347
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Sondage 

L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 
 

Pour la vie!!  53% - 
36 

Sa se transforme 
en amour  35% - 

24 

impossible??  10% - 
7 

Total: 67 

#51 10-07-2007 14:44:59 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Apres pour certains c'est impossible, non pas parce que ce n'est possible theoriquement parlant. 
Mais c'est parce que des le depart, pour eux c'est pas possible, alors forcement 
ca  joue sur la relation... 
 
C'est comme quand on fait une competition, et qu'on part perdant d'avance, on effectivement 
bien plus de chance de perdre, que si on part en étant confiant en soi... 
 
C'est donc aussi une affaire de confiance en soi. 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=115103#p115103
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
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#52 12-07-2007 16:51:55 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

thebloodytear a écrit: 

Donc c'est pour ca que la questionde départ les relations garcons filles ca tournent en quoi, 
Ca peut etre aussi "les relations garcons,garcons", "filles, filles", ca peut se transformer en quoi? 
 
Bon je vais redire un truc que j'ai deja dis, mais j'aime bien les comparaisons ^^'. 
 
C'est comme quand un parent refuse qu'une fille aille dormir chez un garcon... 
(Si le garcon est super gay, il se passera rien...)  
 
et la ils vont la laisser dormir chez une fille en se disant il se passera rien. 
( et au surprise^^', les deux seraient lesbiennes à fond) et elles font des choses sexuelles ensembles! 
 
---------- 
 
C'est parfois la ou l'attend le moins, la où il se passe quelque chose. 

je suis un peu en retard mais j'avais quand même envie de réagir... je suis tout à fait d'accord avec twa mais si les parents sont pas au courant 
c'est un peu logique non? 

 

 

Hors ligne 

  

#53 13-07-2007 14:15:28 

ptit3_ange  
Kid djeun  
Date d'inscription: 07-07-2007  
Messages: 37  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=115480#p115480
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=115607#p115607
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5773
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je trouve sa génial de se lier d'amitier avec un garcon et on dit souvent que l'amitier se transforme en amour mais ce ne sont que des mots je 
n'y crois pas tellement l'amitier peut etre plus fort que l'amour ... 

Hors ligne 

  

#54 13-07-2007 16:04:48 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui c'est sur, je pense que l'amitié est souvent plus éternelle que l'amour... 

 

 

Hors ligne 

  

#55 15-07-2007 14:00:53 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Peut-etre. 

 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=115622#p115622
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=115783#p115783
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
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Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#56 15-07-2007 17:03:19 

ora_vampira  
Baby djeun  
Date d'inscription: 15-07-2007  
Messages: 1  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui c 'est possible, mais c'est compliqué... y'a toujours une attirance, enfin d'apres moi puisque je n'ai jamais réussi à rester amie avec un mec, 
sans qu'il essais plus... 

Hors ligne 

  

#57 16-07-2007 15:36:43 

mathildedu84  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 26-12-2006  
Messages: 210  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

bin moi je fé un sport où je suis entouré que de garçon pratiquement et je croi à l'amitié fille garçon é je connais des filles qui ont des amis 
garçons et ils n'ont jamais eu d'attirance, ils se prennent dans les bras, se fond des bisous mais voila c'est juste de l'amitié. 
 
Mais fo faire attention de pas tombé amoureux si l'autre ne les pas, il faut juste faire attention de pas trop en faire pour pas que l'autre crois 
qu'on aimerais aller plus loin. 

 
J'ai le coeur en pleine action...   Je vous aimes... 

Hors ligne 

  

#58 19-07-2007 09:39:32 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=115791#p115791
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5848
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=115921#p115921
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3296
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=116649#p116649
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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c'est carrément possible, d'après mon expérience à moi 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#59 19-07-2007 19:55:42 

mathildedu84  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 26-12-2006  
Messages: 210  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

En fait je pense que sa dépend du garçon/fille et selon comment il sont proche, meilleurs amis, juste ami, copin ... et je pense que pour des 
meilleurs amis c'est dur il y a bien un moment où on se dit qu'on irais bien ensemble. Et puis il y a bien un moment où on est un peu jaloux 
de l'autre quand on le/la voit avec une fille/garçons et qu'il sont plutôt proche non ? S a vous ai jamais arrivé ? En tout cas moi oui 

 
J'ai le coeur en pleine action...   Je vous aimes... 

Hors ligne 

  

#60 20-07-2007 13:46:07 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

non je pense que c'est plutot que le contraire pour les meilleurs amis c'est souvent plus un rapport fraternel et je ne me vois pas sortir avec 
mon frère, que ce soit de coeur ou de sang... par contre quand ce sont de simples copains il est possible que la relation évolue plutot dans un 
sens amour que dans un sens amitié... 

 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=116776#p116776
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3296
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=116855#p116855
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
http://enelos95.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#61 21-07-2007 18:24:54 

mathildedu84  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 26-12-2006  
Messages: 210  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oué enfet ta plutot raison ^^ mais avant d'être meilleurs amis ils sont passer par le stage amis donc il faut juste passer ce cap ! 

 
J'ai le coeur en pleine action...   Je vous aimes... 

Hors ligne 

  

#62 22-07-2007 15:06:41 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui 

 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=117202#p117202
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3296
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=117341#p117341
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/


 235

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#63 24-07-2007 13:49:34 

Gomme  
Cool djeun  

 
Lieu: France  
Date d'inscription: 16-07-2007  
Messages: 222  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

je suis d'acord avec ptitepigloo mon meilleur ami est pour moi comme un grand frere protecteur et un peu un confident mais je n'ai jamais 
penser à sortir avec lui et meme si je le trouve mignon je n'ai aucune attirance phisique envers lui . comme quoi l'amitié entre un garcon et 
une fille pour moi se existe !! 

Hors ligne 

  

#64 24-07-2007 14:13:23 

new-princess  
Djeun junior  

 
Lieu: Au paradis  
Date d'inscription: 20-10-2006  
Messages: 63  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Je suis daccord avec Gomme 

 
"Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient davantage!" o_O 

Hors ligne 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=118557#p118557
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5867
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=118565#p118565
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2273
http://www.new-princess72.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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#65 26-07-2007 18:52:59 

t'choo  
Djeun junior  
Lieu: Dans l'Univers,jte rassure..=)  
Date d'inscription: 29-06-2007  
Messages: 66  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Ba Oui que ça existe, j'ai des potes mecs, même si certains cherchent à sortir avec moi, jleur mets un  stop et jleur dit que jveux juste que l'on 
reste amis et ils le prennent assez 'bien" et on reste proche. Perso, je ne vois pas le problème ! 

 
____°° 
                                  [...   Guess Again   ...] 
 
                                                                                     °°____ 

Hors ligne 

  

#66 28-07-2007 23:31:17 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

C'est possible. Suffit juste d'y croire. P'tête que je me contredis mais voilà  

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=119760#p119760
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5665
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=120559#p120559
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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#67 13-08-2007 17:07:16 

ptitegirl  
Djeun junior  
Date d'inscription: 17-09-2006  
Messages: 50  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Moi je n'ai jamais réussi à avoir une réelle amitié avec un mec et j'en ai beaucoup souffert dailleurs. 

Hors ligne 

  

#68 20-08-2007 22:14:44 

fashion-alex60  
Baby djeun  
Date d'inscription: 17-08-2007  
Messages: 15  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

moi j'y crois , j'ai plein de pote mec et si par exenple on est lesbienne sa peut aussi se transformer en amour alors qu'a la base c'etait une 
amitier fille/fille 

Hors ligne 

  

#69 21-08-2007 09:54:32 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

fashion-alex60 a écrit: 

moi j'y crois , j'ai plein de pote mec et si par exenple on est lesbienne sa peut aussi se transformer en amour alors qu'a la base c'etait une 
amitier fille/fille 

tout à fait  

 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=123851#p123851
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1840
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=124917#p124917
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6166
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=124945#p124945
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#70 22-08-2007 20:49:02 

missdu64  
Djeun junior  
Date d'inscription: 13-01-2007  
Messages: 64  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

ouai , ca depend des mecs, y'en a qui sen foute totalement 

Hors ligne 

  

#71 01-09-2007 02:55:20 

missblackiss  
Kid djeun  

 
Date d'inscription: 01-09-2007  
Messages: 20  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Mwa je dit que pour la vie c'est possible mais pas avec tous les mecs ... 

 
http://missblackiss84.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#72 01-09-2007 13:16:04 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=125271#p125271
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3579
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=128789#p128789
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6324
http://missblackiss84.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=128848#p128848
http://enelos95.skyblog.com/
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dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

c'est sûr 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#73 01-09-2007 15:43:33 

conny  
Kid djeun  
Date d'inscription: 01-09-2007  
Messages: 35  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

je pense que c'est possible mais que la plupart du temps, il y en aura un des deux qui voudra sortir avec l'autre... 

Hors ligne 

  

#74 01-09-2007 15:52:36 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=128900#p128900
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6326
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=128903#p128903
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

conny a écrit: 

je pense que c'est possible mais que la plupart du temps, il y en aura un des deux qui voudra sortir avec l'autre... 

pas forcément  
 
mais il est vrai souvent, comme on l'a déjà dit ^^ 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#75 01-09-2007 21:23:46 

missblackiss  
Kid djeun  

 
Date d'inscription: 01-09-2007  
Messages: 20  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Moi j'ai un meilleure ami !  
Frenchement c'est juste un super pote pour moi ! 
Mais aprés c'est vrai que je ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête ! 

 
http://missblackiss84.skyblog.com 
 

Sondage 

L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 
 

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=128988#p128988
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6324
http://missblackiss84.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/


 241

Pour la vie!!  53% - 
36 

Sa se transforme 
en amour  35% - 

24 

impossible??  10% - 
7 

Total: 67 

#76 01-09-2007 21:24:53 

Mikhaïl_Kalashnikov  
Злой чле  

 
Lieu: Russie (après la France)  
Date d'inscription: 15-11-2006  
Messages: 1177  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Les femmes et les hommes, ça ne peut pas s'entendre. Ca ne parle pas la même langue... 

 
La vie n'est faite que d'ombre parsemée de lumière. Les êtres humains passent et trépassent. Sans se soucier de ce qu'ils laissent sur cette 
terre. Car la loi qui régie cette race. Et qui vaut aussi pour tous les êtres. Est que tout humain ne fait que passer sans laisser de trace... 

Hors ligne 

  

#77 01-09-2007 21:51:44 

missblackiss  
Kid djeun  

 
Date d'inscription: 01-09-2007  
Messages: 20  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Ben alors j'suis une exeption à la règle !  
J'ai plusieurs potes et on s'entent trés bien ... 
C'est même l'armonie complète  !  
On s'adore et on est toujours là l'un pour l'autre ! 

 
http://missblackiss84.skyblog.com 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=128989#p128989
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2692
http://www.kcckp.net/fr/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129011#p129011
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6324
http://missblackiss84.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#78 01-09-2007 21:55:51 

Mikhaïl_Kalashnikov  
Злой чле  

 
Lieu: Russie (après la France)  
Date d'inscription: 15-11-2006  
Messages: 1177  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

missblackiss a écrit: 

On s'adore et on est toujours là l'un pour l'autre ! 

On en reparlera le jour où tu auras un vrai coup dur. C'est là que l'on reconnait ses vrais amis. 

 
La vie n'est faite que d'ombre parsemée de lumière. Les êtres humains passent et trépassent. Sans se soucier de ce qu'ils laissent sur cette 
terre. Car la loi qui régie cette race. Et qui vaut aussi pour tous les êtres. Est que tout humain ne fait que passer sans laisser de trace... 

Hors ligne 

  

#79 01-09-2007 21:56:26 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Mikhaïl_Kalashnikov a écrit: 

Les femmes et les hommes, ça ne peut pas s'entendre. Ca ne parle pas la même langue... 

Les garçons viendraient de Mars et les femmes de Vénus. 
 
Deux planètes différentes, deux langues différentes. 
 
Mais un des deux peuvent apprendre la langue de l'autre non ? 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129016#p129016
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2692
http://www.kcckp.net/fr/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129017#p129017
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/


 243

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#80 01-09-2007 22:00:08 

Mika  
DarkStone  

 
Lieu: Devant mon PC  
Date d'inscription: 10-10-2006  
Messages: 2412  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

dark_angel_girl a écrit: 

Mais un des deux peuvent apprendre la langue de l'autre non ? 

C'est pas faux  

 
http://zurl.fr.nf - http://forum-djeun.miniville.fr/ 
Mon blog > http://nirahiel.free.fr/lesanctuaire/ 

 
Nourris moi !! 

Hors ligne 

  

#81 01-09-2007 22:03:32 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129020#p129020
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Mikhaïl_Kalashnikov  
Злой чле  

 
Lieu: Russie (après la France)  
Date d'inscription: 15-11-2006  
Messages: 1177  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Il faudra m'enseigner ce "pouvoir" alors. 

 
La vie n'est faite que d'ombre parsemée de lumière. Les êtres humains passent et trépassent. Sans se soucier de ce qu'ils laissent sur cette 
terre. Car la loi qui régie cette race. Et qui vaut aussi pour tous les êtres. Est que tout humain ne fait que passer sans laisser de trace... 

Hors ligne 

  

#82 01-09-2007 22:04:30 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Mikhaïl_Kalashnikov a écrit: 

missblackiss a écrit: 

On s'adore et on est toujours là l'un pour l'autre ! 

On en reparlera le jour où tu auras un vrai coup dur. C'est là que l'on reconnait ses vrais amis. 

Tout à fait juste. 
 
Heureux, tu compteras des amitiés sans nombre, Mais adieu les amis, si le temps devient sombre 
 

Mikhaïl a écrit: 

Il faudra m'enseigner ce "pouvoir" alors. 

Ce n'est qu'une question d'apprentissage...ou alors de compréhension. 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2692
http://www.kcckp.net/fr/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129026#p129026
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#83 02-09-2007 19:23:50 

[x] Cl0w [x]  
Baby djeun  
Date d'inscription: 02-09-2007  
Messages: 1  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

euh bah si je te disais!! 
mon amitié avec mon meilleur ami date d'a peu prés 2 ans et tout sa a commencer parce qu'on est sorti ensemble!! 
Mais le probléme c'est que maintenant c'est parti en sucette plusieur fois au bout d'à peu prés 10 mois d'amitié s'est a dire qu'on a passer 
plusieur apréme ou on sortaient ensemble on passait de super moment mais le truc c'est ke sa allé pa plu loin s'était juste pour l'apréme et 
maintenant moi je sais plus ou on en est et je sais plus quoi faire sa a gacher toute l'amitié car je sais pas vraiment ce que je ressens pour lui et 
sa me fais mal quand je le vois avec d autre fille donc voila!!! On a eu beaucoup de probléme a cause de la jalousie je pense qu'elle était du a 
ces aprémes justement ou on sortait ensemble ce qui fais que maintenant on est plus meilleur amis enfin je pense pas car on se parle 
beaucoup moin sé plu pareil et je le vis trés mal !!!  
Donc je pense que l'amitié garcon/fille si elle est vraiment forte se transforme souvent méme pratiquement toujours en amour!!! 

Hors ligne 

  

#84 02-09-2007 19:59:01 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Mikhaïl_Kalashnikov a écrit: 

Les femmes et les hommes, ça ne peut pas s'entendre. Ca ne parle pas la même langue... 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129447#p129447
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6336
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129472#p129472
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://enelos95.skyblog.com/
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Pas du tout d'accord, m'enfin bon. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#85 02-09-2007 20:10:14 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

[x] Cl0w [x] a écrit: 

euh bah si je te disais!! 
mon amitié avec mon meilleur ami date d'a peu prés 2 ans et tout sa a commencer parce qu'on est sorti ensemble!! 
Mais le probléme c'est que maintenant c'est parti en sucette plusieur fois au bout d'à peu prés 10 mois d'amitié s'est a dire qu'on a passer 
plusieur apréme ou on sortaient ensemble on passait de super moment mais le truc c'est ke sa allé pa plu loin s'était juste pour l'apréme et 
maintenant moi je sais plus ou on en est et je sais plus quoi faire sa a gacher toute l'amitié car je sais pas vraiment ce que je ressens pour lui et 
sa me fais mal quand je le vois avec d autre fille donc voila!!! On a eu beaucoup de probléme a cause de la jalousie je pense qu'elle était du a 
ces aprémes justement ou on sortait ensemble ce qui fais que maintenant on est plus meilleur amis enfin je pense pas car on se parle 
beaucoup moin sé plu pareil et je le vis trés mal !!!  
Donc je pense que l'amitié garcon/fille si elle est vraiment forte se transforme souvent méme pratiquement toujours en amour!!! 

attention à ton langage sms stp 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#86 02-09-2007 20:16:25 

http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129485#p129485
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http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129491#p129491
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Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Ca va encore ça, même elle, écrit mieux que Minor. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#87 02-09-2007 20:24:56 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Minor écrit mal ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129493#p129493
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http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/


 248

#88 02-09-2007 20:25:33 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

La plupart du temps, je trouve que oui  
 
[EDIT] Le peu de messages que j'ai vu de lui, en tout cas. Enfin bref. C'était une remarque inutile de ma part, vaut mieux retourner sur le 
sujet  

Dernière modification par Akimitsu (02-09-2007 20:27:21) 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#89 02-09-2007 20:27:22 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

ah. 

 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129494#p129494
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129496#p129496
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#90 03-09-2007 01:23:16 

missblackiss  
Kid djeun  

 
Date d'inscription: 01-09-2007  
Messages: 20  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Mikhaïl_Kalashnikov a écrit: 

missblackiss a écrit: 

On s'adore et on est toujours là l'un pour l'autre ! 

On en reparlera le jour où tu auras un vrai coup dur. C'est là que l'on reconnait ses vrais amis. 

Ben je vais te dire j'ai déjà eu des coups dur et je peut te dire kil on toujours été là pour moii ! 
Et même une fois j'avais un sérieux coup dur et j'en avais parler à personne mais vraiment personen c'était un problème intérieur !  
Et un pote ma apeler et m'a dit : Je sens que tu vas pas bien ! 
(alors que j'en avais parler à personne et que je n'avais pas vu ce pote depuis 3 jours !  
 
Alors pour te dire ... 

 
http://missblackiss84.skyblog.com 

Hors ligne 

  

#91 03-09-2007 08:36:45 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129610#p129610
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6324
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Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Quand tu connais bien quelqu'un c'est facile de voir si la personne va bien ou pas, qu'elle tu souris ou pas. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#92 03-09-2007 12:46:57 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Même dans l'intonation de voix, la façon dont tu parles et tout. 
 
Car je sais qu'un jour je venais de pleurer, et juste après mon best m'a appelé et tout de suite il m'a dit : il y a quelque chose qui va pas. 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129661#p129661
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#93 03-09-2007 12:48:06 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec Mikhaïl. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#94 03-09-2007 12:50:52 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Bah, je pense qu'il voulait dire que, même entre amis, on se comprend pas toujours...et c'est normal. 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129662#p129662
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#95 03-09-2007 12:53:56 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Oui, je sais. Mais moi je pense qu'il disait que cette relation est impossible. Et c'est trop global. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#96 13-09-2007 18:45:49 

TiTaNGe  
Best djeun  

 
Lieu: Entre ici et ... ici  
Date d'inscription: 11-09-2007  
Messages: 3909  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Je pense que l'amitié "fille-garçon" est possible à condition que les choses soient claires entre les deux personnes...   
 
J'ai un meilleur ami... je m'entend super bien avec lui, au début j'étais amoureuse de lui et ça devenait plus trop possible... et une fois que les 
choses étaient claires, c'était bien mieux Enfin bref, tout ça pour dire que ce genre de relation peut être possible  

 
* Je Te RêVe eNCoRe... Je T'aiMe * 

Hors ligne 

  

#97 18-09-2007 18:29:36 

didine503  
Baby djeun  
Date d'inscription: 18-09-2007  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=129668#p129668
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Messages: 1  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

oui ca existe c sur!!! moi j'ai plin de potes maculins, et je pourrais po men paser srx!! kiss a tous!! 
et vous ionquiter pas celui a ki c po encor arriver ca arivera c sur!! la vie est construite pour ca!! kis a touss! ps: jadore se site!!! mdr:) 

Hors ligne 

  

#98 18-09-2007 19:08:09 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Attention a pas trop mettre d'abbréviation merci....  

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#99 18-09-2007 20:31:16 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=133342#p133342
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
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http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=133351#p133351
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

didine503 a écrit: 

oui ca existe c sur!!! moi j'ai plin de potes maculins, et je pourrais po men paser srx!! kiss a tous!! 
et vous ionquiter pas celui a ki c po encor arriver ca arivera c sur!! la vie est construite pour ca!! kis a touss! ps: jadore se site!!! mdr:) 

Attention à ton langage sms  
 

 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#100 19-09-2007 12:55:59 

tralala-33  
Djeun  

 
Lieu: bordeaux  
Date d'inscription: 05-09-2007  
Messages: 178  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Oui c'est sûr.J'en est plus d'un ami garçon et j'attend pas plus d'eux et eux de même ! 

 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=133534#p133534
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Sondage 

L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 
 

Pour la vie!!  53% - 
36 

Sa se transforme 
en amour  35% - 

24 

impossible??  10% - 
7 

Total: 67 

#101 19-09-2007 12:59:02 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Depuis la rentrée, une relation amicale est née entre un garçon et moi  

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#102 25-09-2007 17:22:15 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=133535#p133535
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
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jeune&jolie  
Kid djeun  

 
Lieu: aix en provence  
Date d'inscription: 09-08-2007  
Messages: 29  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

moij'y crois pas trop mais e parle de vrai amitié car des copains oui c'est tres possible mais je pense que des amis il y ora toujour quelque 
chose caché deriere un des deux qui était attiré et l'autre ne l'est pas ce qui va faire une complicité entre les deux grace à la personne"attiré" 
qui veut s'intéréssait a l'aure... 
 
là il peut y avoir une "amitié" mais je pense que l'amitié n'existe pas sans amour! 

 
~faire un pas en avant n'est pas difficile ce qui l'est c'est de le decider~ 
 

 

Hors ligne 

  

#103 25-09-2007 22:02:51 

ptitange8213  
Baby djeun  
Date d'inscription: 25-09-2007  
Messages: 19  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

mOi je dis pOur la vie.. 
je trOuve sa trés beau l'amitié fille et garçOn.. 

 
"mOii je n'ai qu'un devOiir c'est celuii d'aiimer" 
 
I lOve TECKTONiiK  

Hors ligne 

  

#104 26-09-2007 17:19:21 

Kentie  

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6081
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Djeun junior  

 
Date d'inscription: 22-09-2007  
Messages: 50  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Je souhaitais moi aussi apporter mon petit témoignage. 
 
A la base, nous sommes une bande de 8 potes ( 4 garçons & 4filles) à tout faire ensemble. 
Je m'entend trés trés bien avec les 4gars, ce sont des vrais amis pour moi, comme des fréres. 
Mon meilleur ami est l'un d'entre eux. Cela fais 2ans que c'est ainsi &tout ce passe trés bien. C'est mon confident, je lui dis tout &lui me 
conseille de son regard de garçon, il voit là ou les filles ne voient pas, dans le sens ou il sait comment pense &agit les garçons, ce qui m'aide 
beaucoup dans mes relations amoureuses. De plus il est trés franc, ce qui m'aide malgré que sa ma blesse un peu sur le coup (genre l'entendre 
dire "mais ouvre les yeux, il te BARATINE", sa fait un peu chier) mais je lui fais totalement confiance. Entre fin décembre &debut février, 
ya eu un gros froid entre nous, dut à je ne sais quoi. On en a parler quand il à sut que j'avais eu des problémes, en partit à cause de ça. &aprés 
quelques temps, c'étais de nouveau comme avant. Mais le fait qu'il soit trés lunatique complique toujours la situation.  
 
Mais je m'égare du sujet là. Ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est un garçon trés trés mignon, &au lycée j'ai pas mal de filles qui ne 
m'apprécie guére car il leur plait, mais lui ne les calcule pas &reste avec moi ou avec une autre de nos amie (qui est dans le fameux groupe 
elle aussi). Du coup, sa nous fait quelques ennemis dans le lycée ^^' 
&donc, l'amitié fille & garçon j'y crois, sur les 4 garçons du groupe j'en est déja embrasser 3 (dont mon meilleur ami), &il n'y a jamais eu ni 
ambiguité, ni rien du tout. On se dit "je t'aime" sans aucun probléme, car eux comme moi sachons qu'il sagit d'un amour fraternel, et rien 
d'autre.   
 
Mais souvent les gens ne croient pas en notre amitié, mon best &moi, &croiyons que nous sortons ensemble. Ca nous fais plus rire qu'autre 
chose, mais quand même. 
 
Mais c'est vrai que j'ai des exemples autour de moi qui montre que sortir avec son meilleur ami gache tout. Mais j'ai des exemples qui 
prouvent le contraire aussi. Donc enfaite, cela dépend des personnes.  
 
&j'ai evidemment énormément de potes garçon, &là cela peut évoluer, car on est pas intime au point de tout se confier. Quand on dépasse 
une certaine intimité, il faut forcément se poser la question de ce qu'on ressent ou pas. &c'est selon la réponse que l'on oriente la relation.  
 
j'espére ne pas vous avoir trop soùlé  

Hors ligne 

  

#105 27-09-2007 21:03:07 

aurelie-tania  
Baby djeun  
Date d'inscription: 27-09-2007  
Messages: 1  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

moi jdis que cest possible meme si tt le monde dis ke etre proche dune personne du sexe opposer cest kon sort ensemble par exemple moi jai 
pleins de potes ki sont des mecs mais je sors pa avc eux donk je dis ke sa existe 

Hors ligne 

  

#106 27-09-2007 21:25:45 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  
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Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Attention à ton écriture aurélie. 
 
Essaie de ponctuer ton texte et de pas trop ecrire en sms, s'il te plait. 
ca nous facilitera la lecture, merci  

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#107 09-10-2007 17:04:30 

Kimmy Loup  
Cool djeun  
Date d'inscription: 09-10-2007  
Messages: 292  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Moi j'ai une amie qui va pas bien en ce moment psk elle aime un mec depuis trois ans et elle a découvert que sa "meilleure amie" lui avait dit 
alors qu'elle lui avait interdit... Le mec arrete pas de répéter qu il la trouve super sympa mais qu'il veut pas sortir avec elle ! Et quand je dis à 
mon amie que si c'est moi qui parle au mec de sa part, ca fera pas avancer les choses, elle dit qu'elle veut pas lui en parler et rien ne bouge... 
Que faire???? (J'espère que c'est plus compréhensible ^^) 

Dernière modification par Kimmy Loup (10-10-2007 17:09:48) 

 
[¤] Les amis sont comme des anges qui vous prennent avec eux eux quand vos ailes ne savent plus comment voler... o°o 

Hors ligne 

  

#108 10-10-2007 17:01:05 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=137152#p137152
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6587
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=137348#p137348
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
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Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Excuse-moi, j'ai pas trop compri Oo, je te conseille de te relire avant de poster ton message, cela évitera les fautes de frappes  

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#109 16-10-2007 18:35:53 

sisternanou  
Djeun junior  
Lieu: strasbourg  
Date d'inscription: 14-10-2007  
Messages: 75  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Ben j'y croyais... jusqu'à ce qu'une moitié de mes potes mecs veulent sortir avec moi et que je couchent avec les autres! 
Ca peut être possible mais c'est difficile! Les points de vues sont trop souvent complètement différents! 

 
Ein Freund ist immer für ich da 

Hors ligne 

  

#110 16-10-2007 20:10:57 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=139939#p139939
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6628
http://http/nanou6787.skyblog.com
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=139970#p139970
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

non mais j'ai pas compris c'est ça : "elle a découvert que sa "meilleure amie" lui avait dit alors qu'elle lui avait [b)interdit[/b]... " 
 
Interdit quoi ? 
 
Et le reste aussi, c'est pas clair... 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#111 10-11-2007 17:51:59 

sassou1506  
Kid djeun  
Lieu: Normandiie  
Date d'inscription: 10-11-2007  
Messages: 23  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

bah je pense qu'il ya plusieurs formes d'amitié fille-garçon :  
- Y a le garçon sur qui t'as flashée ou que tu trouve mignon sans autres pensées et ça devient de l'amitié mais en attendant toujours plus et 
généralement ça se termine en amour 
-et puis t'as l'amitié ou t'est juste amie avec le garçon en demandant rien de plus lol 

 

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146078#p146078
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6849
http://sassou1506.skyrock.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#112 10-11-2007 21:05:22 

PRiiMSs  
Djeun junior  

 
Lieu: Juste en face...  
Date d'inscription: 28-10-2007  
Messages: 82  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

L'amitié fille garçon, c'est génial je trouve! 
Moi j'ai plein d'amis garçons et puis ouii sa peut durer une vie(j'en sais rien pour le mement mais on verra aprésLOL) 
Mais ouii aussi sa peut se transformer en amour ( eh oui:/) 
Mais ce n'est pas impossible et c'est tout autant bien que l'amitié fille/fille -- garçon/garçon 

 
*Le bOnheUr eSt lA sEuLe chOse qUe l'On PeUt dOnnEr SanS L'avOir* 

Hors ligne 

  

#113 10-11-2007 22:46:33 

Misschocapic  
Djeun  

 
Lieu: ¤Entre deux questions¤  
Date d'inscription: 18-10-2007  
Messages: 173  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146122#p146122
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6732
http://priimss.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146133#p146133
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6656
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Moi j'trouve sa chouette les sexes opposés pour une bonne amitié...j'ai de bon potes, mais pas de meilleurs potes, chose qui me plairai bien 
mas bon... quand je regarde les gens de ma classe j'crois que c'est impossible x) 

 
"La vie vaut d'être vécu à 300 à l'heure, encore faut il ne pas péter les plombs..." 
>Choco's  

Hors ligne 

  

#114 11-11-2007 15:24:20 

sasa78  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-11-2007  
Messages: 26  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

moi jpensse ke lamitier entre une fill et un gas sa speux met kel se trensforme toujour en amour apar si le mes et gé ou si la meuf et gouinn 

Hors ligne 

  

#115 11-11-2007 16:39:09 

zanara  
Banni  
Date d'inscription: 11-11-2007  
Messages: 10  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

salut ça va moi je peux vous dire que c'est possible car depuis la maternelle je suis amie avec un garçon est jamais ni l'un ni l'autre avons 
montré un seul signe d'amour 

Hors ligne 

  

#116 11-11-2007 23:46:48 

sasa78  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-11-2007  
Messages: 26  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

ouai c bien sa mes c rare se genr damitier 

Hors ligne 

  

#117 12-11-2007 19:11:03 

PRiiMSs  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146178#p146178
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6807
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146194#p146194
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6858
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146446#p146446
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6807
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146490#p146490
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6732
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Djeun junior  

 
Lieu: Juste en face...  
Date d'inscription: 28-10-2007  
Messages: 82  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

zanara a écrit: 

salut ça va moi je peux vous dire que c'est possible car depuis la maternelle je suis amie avec un garçon est jamais ni l'un ni l'autre avons 
montré un seul signe d'amour 

Pour moi j'ai plein d'amis garçon avec qui je suis amis depuis super longtemps 
Mais il y a un garçon que j'ai connu en 6ème et que petit a petit j'ai commencé à aimer 
Donc je dirais que si sa peut arriver 

 
*Le bOnheUr eSt lA sEuLe chOse qUe l'On PeUt dOnnEr SanS L'avOir* 

Hors ligne 

  

#118 14-11-2007 15:16:23 

skyrockeuse  
Cool djeun  
Date d'inscription: 16-04-2007  
Messages: 274  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Coucou ^^ 
 
Moi je pense, que sa existe mais, sa se fini le plus souvent en amour ... ^^ 

 

 

Hors ligne 

  

http://priimss.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=146647#p146647
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4799
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#119 18-11-2007 16:23:44 

ptitepigloo  
Vive Stich et les Couzins!  
Date d'inscription: 26-06-2007  
Messages: 862  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

mon meilleur ami est homo, donc c'est sur qu'il n'y aura jamais de plan drague entre nous 

 

 

Hors ligne 

  

#120 18-11-2007 19:36:34 

Kentie  
Djeun junior  

 
Date d'inscription: 22-09-2007  
Messages: 50  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

ptitepigloo a écrit: 

mon meilleur ami est homo, donc c'est sur qu'il n'y aura jamais de plan drague entre nous 

Effectivement, la question est reglée ^^ 

Hors ligne 

  

#121 01-12-2007 21:39:56 

missleona  
Baby djeun  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=148010#p148010
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5618
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=148102#p148102
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6466
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=151070#p151070
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=7005
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Date d'inscription: 01-12-2007  
Messages: 8  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

sa peut exiter mwa j 'ai une copine sont meilleur amis c est un mec 

 
jtm juliano 

Hors ligne 

  

#122 12-12-2007 15:11:35 

vava8301  
Djeun  
Date d'inscription: 01-09-2006  
Messages: 164  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

je pense ke dans toutes les amitis fille-garcon ya obligatoirement un des 2 ki a des idées ki ressent + ke dlamitié.. 
mai ya des amitiés ki peuvent tenir entre une fille et un garcon mai cest kan meme assez rare.. 

 
ViiE TES REVES 
REVE PAS TA ViiE... 
 
x33 

Hors ligne 

  

#123 12-12-2007 17:03:07 

felinna  
Djeun  

 
Lieu: Dans la tête de ma conscience  
Date d'inscription: 16-04-2007  
Messages: 176  
Site web  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

Bien sûr que ça existe! J'y crois et d'ailleurs je m'entend mieux avec les garçons qu'avec les filles, donc...^^ 
 
Par contre je pense qu'une grande amitié entre un garçon et une fille peut se transformer en amour mais pas l'amour en amitié, c'est rare ou 
alors il y a toujours ce petit quelque chose qui fait que l'amitié n'est plus le même. 

 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=152712#p152712
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1582
http://miiss-lov3.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=152716#p152716
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4784
http://ange-felinna.skyrock.com/profil/
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Il y a du soleil sur mon visage! 

Hors ligne 

  

#124 12-12-2007 18:04:44 

Myo  
Kid djeun  
Lieu: Paris  
Date d'inscription: 09-12-2007  
Messages: 31  

Re: L'amitié filles/garçons qu'est ce que vous en pensez?? 

J'ai pas trop lu tous vos messages, mais je vais répondre à la question : 
C'est évident que ça existe ! Je suis une fille, et j'ai un ami mec. Certes, ma meilleure amie est une fille mais j'adore mon ami mec, et ce sans 
aucun amour ou attirance l'un envers l'autre. 
Je peux aussi dire que c'est très pratique, parce que je peux lui demander pleins de trucs :p 

 

Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Général  
•  » vos passion!!!! 

#1 22-05-2007 06:50:46 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

vos passion!!!! 

je voudai savoir vos passion ce que vous aimez  
merci a ts ceux qui rep 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 22-05-2007 16:24:39 

Azael  
Djeun pro  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=152721#p152721
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=7057
http://diskut.djeun.com/ftopic9549-2.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra94585.php#p94585
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
http://diskut.djeun.com/sutra94618.php#p94618
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1214
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Age : 14 ans  
Date d'inscription: 08-08-2006  
Messages: 515  

Re: vos passion!!!! 

L'ordi, la basse, le sport... 
Et toi?? 

Dernière modification par Azael (22-05-2007 16:24:59) 

 

 

Hors ligne 

  

#3 22-05-2007 18:17:44 

Pélagie  
Cool djeun  

 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Re: vos passion!!!! 

ordi ... et comme la plupart des filles : SHOPPING ! 

Hors ligne 

  

#4 22-05-2007 18:56:45 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

ben moi je pratique le tir sportif la music pi ben sortir avec ma copine et mes pote 

http://diskut.djeun.com/sutra94636.php#p94636
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
http://diskut.djeun.com/sutra94663.php#p94663
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
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Hors ligne 

  

#5 22-05-2007 19:00:27 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

ba passer du temps avec mon chéri, les dauphins, les orques et les motos 

 
toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#6 22-05-2007 19:05:59 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

c cool une fille qui aime b1 les motos  

Hors ligne 

  

#7 22-05-2007 19:06:50 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

lol 
ouais en plus c'est les motos sportives genre kawazaki zx9r etc... 
et tout ce qui est freestyle aussi...^^ 

 

http://diskut.djeun.com/sutra94666.php#p94666
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
http://diskut.djeun.com/sutra94673.php#p94673
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
http://diskut.djeun.com/sutra94674.php#p94674
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
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toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#8 22-05-2007 19:09:41 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

ben c plutot cool ca tu veut passer ton permi alors pour pouvoir en conduire une??? 

Hors ligne 

  

#9 22-05-2007 19:11:08 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

bah oui j'aimerai bien franchement commencer par une zx9r etc et pourquoi pas finir par la hayabuza 1300 
mais bon on verra...^^ 

 
toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#10 22-05-2007 19:14:04 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

a oui ca va trankil une petit moto lol ben c b1 cool tt ca tu as quel age ???? 

http://diskut.djeun.com/sutra94679.php#p94679
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
http://diskut.djeun.com/sutra94681.php#p94681
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
http://diskut.djeun.com/sutra94686.php#p94686
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
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Hors ligne 

  

#11 22-05-2007 19:15:40 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

bah ouais... 
j'ai 21 ans 

 
toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#12 22-05-2007 19:26:08 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

a ok ben tu est en age d'avoir le permis deja et en plus meme plus brider niveau de la puissance tu a ton permi auto deja???? 

Hors ligne 

  

#13 22-05-2007 19:27:55 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

euh...joker...mdr 
nan je 'ai pas encore 
mais comme uje commence a travailler en cdd la je vais commencer à le passer dès le mois prochain 
et des que les 3 ans de permis sont passés, je tente la moto... 
mais bon mon chéri est pas trop d'accord pour ca 
il trouve que c'est trop dangereux 

http://diskut.djeun.com/sutra94688.php#p94688
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
http://diskut.djeun.com/sutra94703.php#p94703
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
http://diskut.djeun.com/sutra94704.php#p94704
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
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toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#14 22-05-2007 19:30:17 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

oui mais bon c po vraimen si dangereux que ca si tu as vraiment consience des risque que tu encour pi das ce cas la tu fai plus rien lol 
 
tu reste o dodo pour quil ne tarive rien 

Hors ligne 

  

#15 22-05-2007 19:31:32 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

meme au dodo... 
imagine une rupture d'anévrisme ou une crise cardiaque... 
 
nan mais bon je kiffe trop la vitesse...c'est pour ca... 

 
toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#16 22-05-2007 19:33:11 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

http://diskut.djeun.com/sutra94706.php#p94706
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
http://diskut.djeun.com/sutra94708.php#p94708
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
http://diskut.djeun.com/sutra94711.php#p94711
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
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Re: vos passion!!!! 

a ok mais c parce que il te connai b1 alors mais bn c pa parce que tu roule vite que tu ai forcemn dangeureu fo juste etre consien que 
tu risque can meme ta vie a cet vitesse 

Hors ligne 

  

#17 22-05-2007 19:34:36 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

c'est sur 
mais bon tu sais quand tu es passioné de quelque chose, des fois les riques tu les oublies... 

 
toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#18 22-05-2007 19:39:10 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

oui c sur c la le vrai souci mais bon fo po avoir tt le temp cet idee dan la tete sinon comme jdi tu fai plu rien 

Hors ligne 

  

#19 22-05-2007 19:47:14 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  

http://diskut.djeun.com/sutra94713.php#p94713
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
http://diskut.djeun.com/sutra94715.php#p94715
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http://diskut.djeun.com/sutra94718.php#p94718
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
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Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: vos passion!!!! 

Moi ma passion c'est la musique. J'avais le basket aussi mais j'ai du arreter... J'espere reprendre. 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#20 22-05-2007 21:12:03 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: vos passion!!!! 

moi c'est la musique, le ciné, la photo... en fait j'aime l'art en general^^  
dommage j'sais pas dessiner mais j'compte prendre des cours enfin quand j'aurai le temps et l'argent  

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#21 23-05-2007 06:44:45 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

C COOL le dessin mi je dessine enfin surtout tous se qui se fai en tatouage genre tribal ou otre tatouge j'aime bien dessiné mais j'ai 
plus trop le temp 

Hors ligne 
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http://diskut.djeun.com/sutra94776.php#p94776
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
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#22 23-05-2007 13:43:52 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: vos passion!!!! 

ah ouais j'aime bien genre tribal et dessins "bizarre"^^ j'm'amuse a (essayer) d'en dessiner des ptits en cours... 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#23 23-05-2007 13:52:12 

night_shadow  
Djeun  

 
Date d'inscription: 04-09-2006  
Messages: 120  

Re: vos passion!!!! 

Bah moi ma plus grande passion c'ets les chevaux bien sur ^^ mais bon j'avais aussi la natation synchronisée, j'ai du arrété car je me 
suis blessée et du coup je sais pas si je pourrais reprendre car niveau souplesse j'ai trop perdu  

 
~¤~ I Miss You ~¤~ 

Hors ligne 

  

#24 23-05-2007 19:50:50 

osiris11  
Best djeun  

http://diskut.djeun.com/sutra94810.php#p94810
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra94813.php#p94813
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1649
http://diskut.djeun.com/sutra95005.php#p95005
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2500
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Lieu: Bruxelles  
Date d'inscription: 04-11-2006  
Messages: 1717  

Re: vos passion!!!! 

l egypte ancienne 
jeux vidéo 
pc 
simpsons et docteur house :p:p 
 
et le plus importent ma copine 

 

 

Hors ligne 

  

#25 23-05-2007 21:29:26 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

c vrai que c trop bo les tribal pi di pas que tu essaye car tu pe po louper des tribal apres c plus ou moin bo suivan le rendu lol  
 
c cool d'avoir rep tt le monde 

Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Général  
•  » vos passion!!!! 

#26 23-05-2007 21:49:58 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

http://diskut.djeun.com/sutra95135.php#p95135
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
http://diskut.djeun.com/ftopic9549-1.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra95148.php#p95148
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: vos passion!!!! 

ouais mais quand meme les ptits dessins sont pas terribles, j'dessine vite fais mais ca ressemble pas vraiment a des tribals, plutot des 
dessins "bizarres", avec pleins de ptits trucs.. ca s'explique pas mdr ! 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#27 24-05-2007 18:30:11 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

les tribal ca ou ca claque le plus c'est en tatouage...j'en ai trop avec du tribal otour et ils sont mortels!!! 

 
toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#28 24-05-2007 21:15:55 

john52100  
Cool djeun  
 
Age : 22 ans  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra95325.php#p95325
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
http://diskut.djeun.com/sutra95455.php#p95455
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5190
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Date d'inscription: 20-05-2007  
Messages: 282  

Re: vos passion!!!! 

be mi j'ai un pote il a un tatouage tribal si tu le regarde vraimen b1 tu peu y lire le prenom de sa fille il claque de trop 

Hors ligne 

  

#29 24-05-2007 22:47:22 

Antho-63  
Djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 24-05-2007  
Messages: 119  

Re: vos passion!!!! 

Ma passion c'est de poster ici pour avoir des allopass et acheter un serveur audio pour créer une webradio pour le forum du 15-18 

Hors ligne 

  

#30 24-05-2007 23:16:35 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: vos passion!!!! 

super la premiere passion que tu as cité Antho  
 
j'adore les tatouages tribals !! c'est trop trop beau ! mais pour faire un tatouage faut vraiment etre sur et bien choisir l'endroit... 
apres la douleur, ca dure pas donc bon c'est pas si grave^^ 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/sutra95530.php#p95530
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5235
http://diskut.djeun.com/sutra95604.php#p95604
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
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#31 25-05-2007 18:04:15 

jeunette762  
Djeun  
 
Age : 21 ans  
Date d'inscription: 30-04-2007  
Messages: 139  

Re: vos passion!!!! 

franchement les tatouages ne font pas tous mal azerty.moi jen ai un a lépole la ca fait pas mal du tout 
jen ai un en bas du dos, la la douleur était supportable 
et j'en ai un a la cheville laca fait mal parcke c'est sur l'os... 
mais bon tu souffre le temps du tatouage et une fois kil est cicatrisé t'es bien content du résultat!!! 

 
toute ta vie dépend de tes rêves... 
Alors ne gaspille pas ton temps, vas dormir!!! 

Hors ligne 

  

#32 26-05-2007 02:12:44 

florian18  
DarkDevil ~ Modérateur  

 
Age : 19 ans  
Lieu: Bourges  
Date d'inscription: 02-09-2006  
Messages: 9547  
Site web  

Re: vos passion!!!! 

Pour ma part j'aime bien: 
 
- L'informatique 
- les fêtes foraines 
- les parcs d'attractions 
- les voitures 
- le sport automobile 

 

 
 
 
 

Pages: 1 

http://diskut.djeun.com/sutra95722.php#p95722
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4971
http://diskut.djeun.com/sutra96098.php#p96098
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1607
http://www.city-download.fr/
http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/
http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/
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• Index  
•  » Général  
•  » La gentillesse 

Sondage 

Pensez vous que etre gentil peut être un défault? 
 

oui c'est 
sur  18% - 2 

non jamais  18% - 2 

peut être  18% - 2 

oui et non  45% - 5 

sans avis  0% - 0 

Total: 11 

#1 28-05-2007 15:32:24 

tifou91  
Djeun  
Lieu: Fleury-mérogis  
Date d'inscription: 11-10-2006  
Messages: 183  
Site web  

La gentillesse 

Voili voilou je pose ce sondage car on me dit souvent que le fait que je soit trop gentil va se transformer en défault donc j'attend vos avis . 
Merci à tous 

 
Ne laisse pas le passé manger le présent car on a autant de chose a apprendre au présent qu' passé le temps pasé 

Hors ligne 

  

#2 28-05-2007 15:51:22 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: La gentillesse 

http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=97237#p97237
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2183
http://steph972@hotmail.fr/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=97244#p97244
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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oui et non 
ca depend a quel degré ! etre gentil est d'abord une qualité mais etre trop gentil est plutot un default ! 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#3 28-05-2007 16:22:04 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: La gentillesse 

Ouais c'est clair c'est sur qu'il fait etre gentil mais si tu en fais trop apres ca devient un defaut ! 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#4 28-05-2007 16:47:54 

Azael  
Djeun pro  

 
Date d'inscription: 08-08-2006  
Messages: 515  

Re: La gentillesse 

souvent quand on est très gentil c'est limite de la naïveté pour ceraines choses... 

 

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=97254#p97254
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=97264#p97264
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1214
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Hors ligne 

  

#5 28-05-2007 17:03:44 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: La gentillesse 

ouais parfois.. et puis aussi faut pas etre trop genereux avec les autres (ca va un peu avec la "grande" gentillesse !), j'dis pas que faut etre 
radin ! mais des gens peuvent profiter de toi  

Dernière modification par the-miss-kool (28-05-2007 17:04:30) 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#6 31-05-2007 16:14:33 

rosa  
Djeun  

 
Date d'inscription: 29-05-2007  
Messages: 135  

Re: La gentillesse 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=97273#p97273
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=98258#p98258
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5296
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sa dépend ,tres tres gentil c un défaut parsque on peut devenir boufon , mais être gentil est tout d'abord une qualité! 

 
TOUT DABORD JE SUIS UN MECS!!! 
fo pa se prendre au serieux! fo rigolé dans la vie! 
fo être cool avec les autres 

Hors ligne 

  

#7 31-05-2007 22:51:29 

tifou91  
Djeun  
Lieu: Fleury-mérogis  
Date d'inscription: 11-10-2006  
Messages: 183  
Site web  

Re: La gentillesse 

Mon plus gros problème à vrai dire et que je ne sais pas donner de réponse négative^^, mes amis me disent stop toi soit moins gentil... mais 
je n'arrive pas, c'est dans mon caractère que faire? 

 
Ne laisse pas le passé manger le présent car on a autant de chose a apprendre au présent qu' passé le temps pasé 

Hors ligne 

  

#8 31-05-2007 22:54:11 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: La gentillesse 

c'est assez difficile ! mais par exemple si ca ne te plait pas trop, dis non !! pas forcement directement mais fait comprendre que t'es pas 
d'accord... 
 
j'sais pas trop.. moi j'suis franche et directe donc je sais dire non.. 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=98463#p98463
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2183
http://steph972@hotmail.fr/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=98464#p98464
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
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#9 06-06-2007 19:50:48 

DaNeTtE  
Djeun junior  
Date d'inscription: 04-02-2007  
Messages: 69  

Re: La gentillesse 

moi c'est oui et non, non si ça s'remarque pas trop, oui si ça s'remarque trop parce qu'àprès les gens ils en profitent trop 

Hors ligne 

  

#10 16-06-2007 16:07:20 

jUsTe-mE  
Défons' djeun  

 
Date d'inscription: 10-06-2007  
Messages: 431  

Re: La gentillesse 

c'est bien d'etre gentille mais je te conseille de ne pas en abuser ça pourrait se transformer en defaut et c'est bien mon plus grand defaut dans 
la vie ( c'est ce que me redit ma copine) 

Hors ligne 

  

#11 18-06-2007 15:57:33 

supermec49  
Djeun  

 
Date d'inscription: 15-06-2007  
Messages: 193  

Re: La gentillesse 

oui c'est sur car après tu te fais bouffé et tu es toujours perçu come un ami et jamais comme plus, (je sais de quoi je parle) 

 
Bon bah voilà ça c'est dit... 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=100738#p100738
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3908
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=104792#p104792
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5437
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=105929#p105929
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5490
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#12 18-06-2007 16:53:55 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5660  

Re: La gentillesse 

Gentil est une qualité 
 
Etre trop gentil est un defaut. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

En ligne 

  

#13 18-06-2007 23:31:03 

max73  
Djeun  
Lieu: Savoie  
Date d'inscription: 05-05-2007  
Messages: 151  
Site web  

Re: La gentillesse 

il suffit tous simplement de trouver le juste milieu, mais quand vous saurez comment etre gentil sans etre naïf dites le moi... Pour moi c'est 
imposible de dire non a quelqu'un ou de refuser quelque chose (pas n'importe quoi quand meme) enfin c'est difficile. 

 

Pages: 1 

  

• Index  
•  » Général  
•  » comment utilisez vous votre argent? 

#1 04-06-2007 15:23:51 

Ninine-03  
Baby djeun  
 
Age : 23 ans  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=106016#p106016
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=106312#p106312
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5033
http://clemomax.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra99983.php#p99983
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5357
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Date d'inscription: 04-06-2007  
Messages: 1  

comment utilisez vous votre argent? 

j'ai 23 ans & dans le cadre de mes études je cherche des jeunes de 13 17 ans por pour me dire: 
- qui leur donne de l'argent? 
- si ils en ont de manière régulière ou non (chaque semaine, mois, pr les anniv, noël...) 
- ce que vous achetez avec votre argent 
- si vous parlez souvent d'argent avec vos parents, proches ,amis...ou pas du tout 
- si il vous arrive d'économiser pour acheter qq chose de plus cher 
& tout ce que vous vdrez bien me dire à ce sujet, vos ressentis.... Je vous remercie par avance!!!!  

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 04-06-2007 15:32:55 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

voici mes reponses : 
 
- mes parents me donnent de l'argent de poche tous les mois et j'en recois a mon anniv' et a noel aussi 
- en general j'achete des fringues.. et d'autres trucs divers 
- je parle parfois d'argent avec ma mere (pour qu'elle m'avance de l'argent^^), sinon avec mes amis vite fait quand on fait une 
sortie... et puis quand on gagne un peu d'argent on en parle (baby-sitting...) 
- economiser pour acheter quelque chose de plus cher, oui mon pc ! cher !! c'est dur d'economiser mais bon.. puis sinon la 
j'economise pour m'acheter un appareil photo numerique 
 
voila  

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#3 04-06-2007 15:35:54 

http://diskut.djeun.com/sutra99984.php#p99984
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra99985.php#p99985
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Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Age : 19 ans  
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10909  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

moi j'ai 19 ans j'suis trop vieille lol, mon argent je le gagne en travaillant, je n'ai pas d'argent de poche.. lol 

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 

En ligne 

  

#4 04-06-2007 16:29:10 

florian18  
DarkDevil ~ Modérateur  

 
Age : 19 ans  
Lieu: Bourges  
Date d'inscription: 02-09-2006  
Messages: 9547  
Site web  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

Lol pareil pour moi, je n'ai jamais eu d'argent de poche pour gagner de l'argent je devais me débrouillé seul et aujourd'hui bah 
pareil que Cat Woman je gagne mon argent en travaillant et je la dépense beaucoup dans l'informatique (changement de pièce, achat 
d'ordinateur, paiment des hébergements pour mes sites) mais aussi pour les sorties entre amis:D 

 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/sutra100001.php#p100001
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1607
http://www.city-download.fr/
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Hors ligne 

  

#5 04-06-2007 16:41:05 

Yuku  
Défons' djeun  

 
Age : 15 ans  
Lieu: DMC =3  
Date d'inscription: 04-03-2007  
Messages: 342  
Site web  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

- qui leur donne de l'argent? Mes parents 
- si ils en ont de manière régulière ou non (chaque semaine, mois, pr les anniv, noël...) Tous les mois et lors des Noël/Anniversaire 
- ce que vous achetez avec votre argent Un peu de tout x.x 
- si vous parlez souvent d'argent avec vos parents, proches ,amis...ou pas du tout Plutôt rarement 
- si il vous arrive d'économiser pour acheter qq chose de plus cher J'économise en ce moment pour un appareil photo 

 
Venez poser les gens !  
 
~Blog photo~ 

Hors ligne 

  

#6 04-06-2007 19:09:33 

Azael  
Djeun pro  

 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 08-08-2006  
Messages: 515  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

- qui leur donne de l'argent? -> Ma mère et parfois mon père 
- si ils en ont de manière régulière ou non (chaque semaine, mois, pr les anniv, noël...) -> Chaque semaine,anniv et Noël .  
- ce que vous achetez avec votre argent -> Un peu de tout, surtout des vêtements 
- si vous parlez souvent d'argent avec vos parents, proches ,amis...ou pas du tout -> Parfois... (on avait un oral en allemand sur 

http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/
http://diskut.djeun.com/sutra100010.php#p100010
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4300
http://lafraise-pix.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic10401.php
http://lafraise-pix.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra100136.php#p100136
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1214
http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic10401.php
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l'argent de poche une fois... Ca à ouvert des débats lol) 
- si il vous arrive d'économiser pour acheter qq chose de plus cher. -> J'arriva pas à économiser... MDR 

 

 

Hors ligne 

  

#7 04-06-2007 20:30:36 

zazouille66  
Djeun junior  
 
Age : 17 ans  
Date d'inscription: 03-06-2007  
Messages: 64  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

j'ai 17 ans mais l'argent je gagne aussi par mes propres moyens (baby sitting...) jdépense pas mal ds des conneries gneres 
bouffe,bus,clopes...et fringues parfois 
 
je parle tt le temps d'argent avec mes parents (on est en galère en ce moment dc ça préoccupe!!!) 
 
Oué des fois j'économise...mais juste pour les concerts !!! 

 
"Je deteste les discussions, elles vous font parfois changer d'avis" 
                 Oscar Wilde  

Hors ligne 

  

#8 04-06-2007 21:05:11 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

http://diskut.djeun.com/sutra100165.php#p100165
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5346
http://diskut.djeun.com/sutra100172.php#p100172
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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Re: comment utilisez vous votre argent? 

ah ouais moi j'gagne pas non plus mon argent que par l'argent de poche^^ j'garde des chiens, chez moi mdr ! 
j'ai pas assez de patience avec les gosses^^ 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#9 04-06-2007 21:15:53 

zazouille66  
Djeun junior  
 
Age : 17 ans  
Date d'inscription: 03-06-2007  
Messages: 64  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

oué mdr t'as raison vaut mieux garder des chiens que des gosses des fois j'en frapperais bien un ou deux pour me défouler (nan je 
blague mais c'est presque ça ...) c'est ptète une bonne solution les chiens. Jsavais pas qu'ça existait pour de vrai de garder des 
cléps...a voire!!! 

 
"Je deteste les discussions, elles vous font parfois changer d'avis" 
                 Oscar Wilde  

Hors ligne 

  

#10 04-06-2007 21:35:13 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

c'est moins de contrainte ! enfin ca depend des chiens, des fois ils detestent la solitude et t'es obligé de rester avec..  
ca peut etre chiant mais comme dans tout travail : tu penses a l'argent qu'tu vas t'faire et ca remotive un peu  

 

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra100184.php#p100184
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5346
http://diskut.djeun.com/sutra100198.php#p100198
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#11 04-06-2007 21:37:26 

zazouille66  
Djeun junior  
 
Age : 17 ans  
Date d'inscription: 03-06-2007  
Messages: 64  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

oué ca c'est sur....mdr les chiens qui n'aiment pas la solitude!!!! mm les chiens deviennent cons et chiants ds cette société :p 

 
"Je deteste les discussions, elles vous font parfois changer d'avis" 
                 Oscar Wilde  

Hors ligne 

  

#12 04-06-2007 22:29:21 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

la faute a qui ? aux hommes^^ aux maitres quoi... et voila tout nous reviens dessus, mais on l'merite parfois^^ 
 
desole pour le HS ! on s'arrete la.. 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#13 05-06-2007 10:06:50 

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra100200.php#p100200
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5346
http://diskut.djeun.com/sutra100220.php#p100220
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra100264.php#p100264
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kiss-972  
Djeun junior  
 
Age : 16 ans  
Lieu: ile de france  
Date d'inscription: 24-02-2007  
Messages: 57  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

moi j'ai 15ans c'est bon alors : 
- mes parents me donnent de l'argent 
- a mon anniversaire a noel et au cours de l'année qu'en j'en demande 
- j'achète à manger lol et des cadeaux pour mon copain 
- j'en parle quelquefois a mes parents  et quelquefois avec mes amis 
- j'essaye d'economiser mais ça marche jamais vraiment 

Hors ligne 

  

#14 06-06-2007 19:43:03 

DaNeTtE  
Djeun junior  
 
Age : 13 ans  
Date d'inscription: 04-02-2007  
Messages: 69  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

- mes parents 
- oui tout les mois et pour de fêtes mais la moitié va sur mon compte 
- ben j'achète de tOut et de rien avec, des vêtement, des bijoux... 
- non j'en parle pas trop souvent à part quand j'en ai besoin à mes parents 
- oui j'ai déja économisé mais après je change d'avis sur ce que j'veux donc ben je dépense mon argent avant même d'avoir fini 
d'économiser ! 

Hors ligne 

  

#15 13-06-2007 19:24:03 

max73  
Djeun  
 
Age : 18 ans  
Lieu: Savoie  
Date d'inscription: 05-05-2007  
Messages: 151  
Site web  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

mince moi j'ai plus de 17 ans mais bon moi et l'argent c'est une catastrophe lol 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4205
http://diskut.djeun.com/sutra100732.php#p100732
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3908
http://diskut.djeun.com/sutra103425.php#p103425
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5033
http://clemomax.skyblog.com/
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#16 16-06-2007 14:23:14 

cawole  
Djeun junior  

 
Age : 16 ans  
Lieu: Près de Paris  
Date d'inscription: 16-06-2007  
Messages: 63  
Site web  

Re: comment utilisez vous votre argent? 

- Je reçois de l'argent tout les moi ( argent de poche )  
- J'en reçois aussi pour mon anniversaire, étrennes, Noël ... 
- Je dépense mon argent pour des fringues, sorties ... 
- Oui il m'arrive de parler d'argent avec mes parents ... :-) 
- Ca m'arrive d'économiser d'ailleurs je le fais souvent. Et là j'ai ma paie à la fin du mois donc j'vais pouvoir me faire bien plaisir 
sans avoir à économiser 3 mois :-)  
 
Voilà voilà ;-) 

 

 
 
▲ Le rôle d'un ami est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l'erreur 
                   puisque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison ... ▲ 
 
 
 

Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Général  
•  » Les proFS,,, pfffff...... 

#1 04-07-2007 19:03:12 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Les proFS,,, pfffff...... 

eh ben mon prof d'art plastique m'a vraiment dcu:(..... 
il nous a donnés d devoirs pr kon les fasses a la maison(comme tjr),, 
g fais les meilleurs dssins:). mais voila,,... ke le prof ne croit pas ke c moi ki les ai fais:mad:!!! 
et il a donné le + 2 points a un autre ki a fait un dssin moins reussi et ki en + a été aidé par son prof(lcn privé) !!!! mais moi personne 
ne m'a aidé et le prof m'a Pnalisé croyant ke kelkun d'autre a fait mes devoirs. et ce meme prof je vous dis a travaillé avec moi pendnt 4ans!!! 
c po croyable ke votre prof avc ki vous avez travaillé pendnt des annees vous dises ke le dssin ke vous avez fait n'est pas 2 votre niveau,,, 
et 2puis cet incident ki date 2 vend dernier, je ne lui parles pluss,... 
dois-je le pardonner ??? ou dois-je le dtesT encore plus??? 

http://diskut.djeun.com/sutra104715.php#p104715
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5497
http://di-conne-pas.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic11224-2.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra113579.php#p113579
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
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Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 04-07-2007 19:09:35 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

Essaie d'éviter le langage sms, s'il te plait, car on n'a vraiment du mal à comprendre. 
 
Néanmoins étant déjà a la fin de l'année, je te conseille d'oublier. 
Maintenant si tu retombes sur lui l'année prochaine ou quelqu'un du meme type. 
Essaie d'en parler a un prof que t'aimes bien ou a un cpe... 
 
Y'a des profs qui subissent des conseils de disciplines aussi. 
S'il s'avère qu'il fait du favoritisme.. Il recevra un avertissement. 
Néanmoins avant de le dénoncer, essaie au maximum de voir ca avec lui... 
Qu'il ne prenne pas ca pour "un coup donné dans le dos". 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#3 04-07-2007 19:09:46 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

http://diskut.djeun.com/sutra113588.php#p113588
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113589.php#p113589
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
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Re: Les proFS,,, pfffff...... 

des avis??? 

Hors ligne 

  

#4 04-07-2007 19:10:08 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

euh déjà n'écris pas en langage sms stp... 
 
bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#5 04-07-2007 19:16:50 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

http://diskut.djeun.com/sutra113590.php#p113590
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113600.php#p113600
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://enelos95.skyblog.com/
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ok désolé !!plus de langage sms! 
mais il fiche de moi!! il m'a meme dit qu'il ne m'avait pas dit que ce n'etait pas moi qui avait fais mes devoirs  quand il l'a dit 
DEVANT TOUTE LA CLASSE... 

Hors ligne 

  

#6 04-07-2007 19:18:53 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

oui et c'est généralement dur de prouver que tu as raison quand c'est la parole d'un prof contre la parole d'un élève  
 
c'est bizarre cependant, il avait l'air de t'apprécier durant les années passées avec lui ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#7 04-07-2007 19:30:21 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

t'as raison!!! mais c'etait AUPARAVANT, et plus maintenant!! 
et l'autre qui aime se vanter aupres de tous les profs, quel sangsue! 

http://diskut.djeun.com/sutra113602.php#p113602
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113605.php#p113605
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://enelos95.skyblog.com/
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Hors ligne 

  

#8 04-07-2007 19:56:49 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

fayotte je dirai  
 
mmh mouais c'est bizarre, aurais-tu fais quelque chose qui ne lui aurait pas plu ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#9 04-07-2007 20:14:52 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

c pas..., a part le fait que je suis bavard en classe(ce n'est tout de meme pas une raison)!! 
je crois plutot qu'il prefere l'autre car il sait presque tout(les techniques:aquarelle,pastel,etc,..)(normal! il prend des cours 
particuliers) 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/sutra113620.php#p113620
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113633.php#p113633
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://enelos95.skyblog.com/
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#10 04-07-2007 20:17:38 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

peut-être qu'il faudrait que tu parles avec lui ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#11 04-07-2007 20:24:13 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

peut etre demain( j'ai classe avec lui) 

Hors ligne 

  

#12 04-07-2007 20:27:51 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

http://diskut.djeun.com/sutra113635.php#p113635
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113644.php#p113644
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra113649.php#p113649
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

encore ? 
tu n'es pas en vac' ? 
t'a quel âge ? quelle classe ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#13 04-07-2007 20:44:41 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

ben j'ai 15ans et j'habite pas en france mais a l'ile Maurice( a coté de l'ile de la Reunion )!!! 

Hors ligne 

  

#14 04-07-2007 20:53:12 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113660.php#p113660
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra113664.php#p113664
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

ah et tu es en vac' quand ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#15 04-07-2007 20:57:29 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

dans 2 semaines( que c lonnnnnnng )!!! 
et depuis quand t'es en vac'?? 

Dernière modification par k3n (04-07-2007 20:59:52) 

Hors ligne 

  

#16 04-07-2007 21:01:45 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113670.php#p113670
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra113676.php#p113676
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

euh ^^' 
 
depuis le 4 juin 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#17 04-07-2007 21:05:53 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

oh!!! 

Hors ligne 

  

#18 04-07-2007 21:07:55 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113687.php#p113687
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra113693.php#p113693
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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ouais lol 
 
année du brevet poru toi non ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#19 04-07-2007 21:11:05 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

nops,, l'année prochaine, 

Hors ligne 

  

#20 04-07-2007 21:12:11 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

ah ok 
 
tu es de début d'année alors ou tu as redoublé ?  

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113702.php#p113702
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra113705.php#p113705
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#21 04-07-2007 21:23:01 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

Début d'année,  
on commence par le preprimaire puis l'ecole primaire (std 1-6) et ensuite le college (form1-6) 
moi j'suis en form 4. 
bon j'V me coucher(il est 11hr30pm) chez moi!!! 
a+A+ 

Hors ligne 

  

#22 04-07-2007 21:24:21 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

je ne savais pas qu'il y avait un décalage horaire... 
 
ok ++ 

 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113718.php#p113718
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra113719.php#p113719
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#23 04-07-2007 21:25:47 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

lol* 
ok a+ 

Hors ligne 

  

#24 04-07-2007 21:30:10 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

bonne nuit 

 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113720.php#p113720
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra113726.php#p113726
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#25 04-07-2007 22:05:19 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

bah j'vois pas trop ce que tu peux faire... supporte le encore pendant 2 semaines deja !! t'es obligé de toute facon... 
 
merci d'eviter le langage sms  

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

 Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Général  
•  » Les proFS,,, pfffff...... 

#26 05-07-2007 18:48:57 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra113797.php#p113797
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic11224-1.php
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http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra114044.php#p114044
http://enelos95.skyblog.com/
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thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

Je vais te dire un truc, 
 
enfin petite anecdote. 
 
En 5e un prof n'a pas arrete de faire des réprimandes a deux gars qui ricanaient en cours. 
A la fin de l'heure il donne un schéma. 
 
Moi étant absent au cours précédent, je demande a mon camarade combien de place je dois laisser 
pour rattrapper le schéma précédent. Vu que le prof était furax. et qu'il notait dans le "cahier d'appel" 
et que tout le monde parlait, j'ai préféré demander sa a mon voisin plutot qu'à lui. 
 
La, il m'a montré du doigt en me disant "100 lignes pour bavardages"! 
 
J'ai trouvé ca injuste au possible car pendant toute l'heure je n'avais rien dit. 
 
Alors chuis partie voir la cpe qui au lieu de demander pourquoi j'étais pas d'accord avec la punition du prof, elle m'a demandé j'avais eu quoi 
comme punition. 
et apres elle m'a fait "Oh, c'est quoi 100 lignes" (genre, "mais c'est pas beaucoup quoi") 
 
Totalement outré, j'ai décidé de pas faire la punition. 
Deux fois le prof me l'a demandé, j'ai dis que je l'avais pas faite. 
 
Et une fois il a du barrer mon nom sans faire expres (car d'autres avaient rendu des punitions 
à eux à ce moment) 
 
et il me regarde en me disant "tiens je t'ai barré, c'est bizarre, tu me l'a rendu?" 
 
et j'ai menti en disant "oui, oui". 
 
et ca c'est finit comme ca, mais j'ai jamais faite la punition. 
Ma petite histoire (vraie) est pour dire que voila, il ne fallait jamais se laisser faire. 
Si y'a un abus, faut se battre meme si c'est contre un prof.     
( au sens figuré bien sur, faut pas aller lui donné un coup de couteau quoi, en plus tu risques de faire de la prison, donc voila pourquoi faut 
encore moins essayer), 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
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A visiter 
 

#27 05-07-2007 19:12:42 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

mouais, mais en me "battant", voila ce qu'il a ecrit a mes parents aujourd'hui : 
"This is to inform you that your ward doesn't work during art and design classes despite having a good potential. He seems to have 
lost interest in the subject." 
Est ce qu'il croit que je vais perdre mon temps a faire un travail pour qu'ensuite il me pénalise??? 
pfff!! 
M'en fiche et en plus mes parents me soutiennent!!lol! 

Hors ligne 

  

#28 06-07-2007 13:27:04 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

Pourquoi a-t-il écrit à tes parents en anglais? surtout en plus que c'est un prof d'art plastiques -_-' 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

http://diskut.djeun.com/sutra114051.php#p114051
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra114281.php#p114281
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
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Hors ligne 

  

#29 06-07-2007 16:27:44 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

C pas. Peut etre c parcequ'il a fait ses études en Inde!!! 

Hors ligne 

  

#30 08-07-2007 11:26:53 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

Mais en cours, ils vous parlent francais non? 
 
A moins que c'était un moyen de montrer sa supériorité, 
qu'il est "l'etre aux connaissances savantes" (d'ou le pourquoi, il serait devenu prof?) 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#31 08-07-2007 12:11:45 

http://diskut.djeun.com/sutra114354.php#p114354
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra114638.php#p114638
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra114658.php#p114658
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k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

thebloodytear a écrit: 

Mais en cours, ils vous parlent francais non? 
 
A moins que c'était un moyen de montrer sa supériorité, 
qu'il est "l'etre aux connaissances savantes" (d'ou le pourquoi, il serait devenu prof?) 

lol!!! non mais il a l'habitude de parler l'anglais en classe, ce qui est le contraire des autres profs!!! 
enfin j'ne c'est pas si c'est pour montrer sa supériorité ou non!!! 

Hors ligne 

  

#32 09-07-2007 14:11:11 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

oki... 
 
M'enfin en classe, on est quand meme dans un milieu scolaire. 
Donc bon, peu etre qu'il y'a des profs qui parlent anglais pour le fun... 
 
Envoyer un message à un parent d'élève en anglais, c'est quand meme audacieux. 
Si le parent parle pas du tout anglais, il risque de penser que le prof se fout de lui... 
 
Envoyer un message pour "RENSEIGNER" les parents, et que ces parents ne peuvent pas lire  
(le DECHIFFRER) 
le message, c'est quand meme ironique et tres osé. 

Dernière modification par thebloodytear (09-07-2007 14:14:16) 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra114924.php#p114924
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#33 09-07-2007 16:03:23 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

non mais au fait comme je l'avais dis j'ne suis pas francais et on est bilingue donc la plus part parlent aussi l'anglais. 

Hors ligne 

  

#34 10-07-2007 14:57:34 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

OK... 
 
Néanmoins je comprends toujours pas son choix... 
 
Bon qu'un médecin de famille t'écris dans ta langue maternelle, je veux bien... 
Mais un prof il doit traiter tous ses élèves pareil, alors ej vois pourquoi à tel parent, il écritait francais, 
a un autre parent, en anglais...etc etc... 
 
Surtout en plus quand c'est pour faire un reproche. 
 
C'est déjà une preuve qu'il traite pas tout ses élèves pareilles. 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra114945.php#p114945
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra115110.php#p115110
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#35 11-07-2007 19:35:44 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

peut-etre bien!!! 
mais pour le moment, pour les resultats de ce trimestre, il va faire le pourcentage de tous nos devoirs   sachant tres bien que j'aurais 
de mauvais resultats ensuite. il nous a meme proposé d'ajouter nos meilleures notes mais en voyant que j'aurais 98 sur 100, il a 
préféré faire le pourcentage de nos notes tous ca car je n'avais pas travaillé en classe depuis l'incident. mais c'est tout de meme de sa 
faute, il a meme dit a la classe entiere qu'un autre eleve (qui ne parle jamais en classe+ ses travaux sont enfantins) est le meilleur de 
la classe quand tout le monde sait tres bien que c'est moi le meilleur. en tout cas moi, je ne le comprends pas. quand un eleve travaille 
bien, d'habitude on l'encourage mais lui il fait le contraire... 
quel injustice!! je me demande ce qu'il veut a la fin. 

Hors ligne 

  

#36 12-07-2007 14:10:24 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

Prions pour que tu ne l'ait pas l'année prochaine alors -_-' 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra115329.php#p115329
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra115444.php#p115444
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
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Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#37 12-07-2007 19:13:59 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

lol;P 

Hors ligne 

  

#38 13-07-2007 05:34:49 

max73  
Djeun  
 
Age : 18 ans  
Lieu: Savoie  
Date d'inscription: 05-05-2007  
Messages: 151  
Site web  

Re: Les proFS,,, pfffff...... 

Faux pas chercher loin c'est un prof... Je veux pas etre méchant mais bon... Puis commme tu dis plus on fait des effort moins ils nous 
encourage, par contre moins t'en fait plus on te motive c'est prouver que sa marche pas de cette manière la mais apparement sa gene 
personne alor on laisse faire, et a mon avis c'est pas près de changer... 

Hors ligne 

  

#39 16-07-2007 14:34:14 

k3n  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-05-2007  
Messages: 33  

http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra115530.php#p115530
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
http://diskut.djeun.com/sutra115570.php#p115570
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5033
http://clemomax.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra115893.php#p115893
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5049
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Re: Les proFS,,, pfffff...... 

t'as raison! 
aujourd'hui une prof m'a raconté que le prof de sa fille a l'habitude de faire les eleves faire l'addition des points des controles et en 
faisant ainsi un eleve a mal compté les points de la fille. Elle a eu 17 points en moins. C'est pas croyable qu'un prof laisse son boulot a 
un eleve et en plus ce dernier n'avait que 11ans!!! 

 

Pages: 1 

  

• Index  
•  » Général  
•  » sur quel autres forums vous allez? 

#1 10-07-2007 15:54:21 

lululol  
Kid djeun  
 
Age : 15 ans  
Date d'inscription: 08-06-2007  
Messages: 33  

sur quel autres forums vous allez? 

tout est dans le titre! 
a part  diskutdjeun, vous allez sur quels forums? 
moi je vais sur cyberados des fois.. 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 10-07-2007 16:07:33 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Age : 19 ans  
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10909  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

un forum sur les chats et sur un autre de temps en temps mais je suis le plus souvent sur celui ci 

http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra115125.php#p115125
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5415
http://diskut.djeun.com/sutra115127.php#p115127
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
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Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 

Hors ligne 

  

#3 10-07-2007 16:43:35 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

Je suis aussi inscrite sur CA. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#4 10-07-2007 16:55:02 

lululol  
Kid djeun  
 
Age : 15 ans  
Date d'inscription: 08-06-2007  
Messages: 33  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

CA? 

Hors ligne 

  

http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/sutra115129.php#p115129
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/sutra115133.php#p115133
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5415
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#5 10-07-2007 16:57:44 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

Cyber Ados. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#6 10-07-2007 20:48:24 

florian18  
DarkDevil ~ Modérateur  

 
Age : 19 ans  
Lieu: Bourges  
Date d'inscription: 02-09-2006  
Messages: 9547  
Site web  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

Moi je vais sur un forum de fête foraine où je suis admin, un forum de voiture et un forum pour les apprenti  

 

 

Hors ligne 

  

#7 10-07-2007 21:36:36 

Akimitsu  

http://diskut.djeun.com/sutra115134.php#p115134
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/sutra115157.php#p115157
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1607
http://www.city-download.fr/
http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/
http://diskut.djeun.com/sutra115189.php#p115189
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/
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Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

Ah ca fait beaucoup et dire que tu es déjà actif ici. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#8 10-07-2007 21:40:20 

florian18  
DarkDevil ~ Modérateur  

 
Age : 19 ans  
Lieu: Bourges  
Date d'inscription: 02-09-2006  
Messages: 9547  
Site web  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

Oui je suis actif sur tout les forums enfin un peu moins sur celui des apprentis  

 

 

Hors ligne 

  

#9 11-07-2007 08:57:29 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/sutra115193.php#p115193
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1607
http://www.city-download.fr/
http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/
http://diskut.djeun.com/sutra115239.php#p115239
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://petition-taxe-copie-privee.aideinfo.com/


 316

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

Ah d'accord  

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#10 11-07-2007 21:57:39 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

moi je ne vais que sur ce forum là 
et ptet bientôt sur celui d'une copine (quand je l'aurais l'adresse je vous le dirais) 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/sutra115334.php#p115334
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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#11 07-08-2007 19:25:43 

cocktail  
Kid djeun  
 
Age : 13 ans  
Date d'inscription: 07-08-2007  
Messages: 26  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

je vais de temp en temp sur JS et sur un forum pr un groupe musical " nhass " 

Hors ligne 

  

#12 07-08-2007 20:39:10 

Nini  
Kid djeun  

 
Age : 17 ans  
Lieu: Euskadi  
Date d'inscription: 20-07-2007  
Messages: 44  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

Moi sur 3 forums de graphisme : Xdesign, Graphic D sign et Dahane 

 

 
Toutes mes créas ! ici 

Hors ligne 

  

#13 24-10-2007 22:17:48 

pRinc3sSOf31  
Djeun junior  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 11-09-2007  
Messages: 56  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

http://diskut.djeun.com/sutra123000.php#p123000
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6062
http://diskut.djeun.com/sutra123015.php#p123015
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5906
http://www.xdesign.fr/viewtopic.php?t=3309
http://diskut.djeun.com/sutra142372.php#p142372
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6399
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moi je vais que sur celui la après je vais sur des tchatches ... 

Hors ligne 

  

#14 01-11-2007 09:37:23 

Kayadem  
Baby djeun  
 
Age : 15 ans  
Date d'inscription: 01-11-2007  
Messages: 5  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

moi je vais sur http://chat.nrj.fr/ 

Hors ligne 

  

#15 01-11-2007 10:29:35 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Age : 19 ans  
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10909  

Re: sur quel autres forums vous allez? 

le site que tu as donné est un chat pas un forum, fais attention au sujet du topic.. 

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 
 

Pages: 1 

  

http://diskut.djeun.com/sutra143703.php#p143703
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6757
http://chat.nrj.fr/
http://diskut.djeun.com/sutra143711.php#p143711
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://www.anemora.com/CatwOman
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• Index  
•  » Général  
•  » Les smileys nouvelles générations ! 

#1 23-07-2007 16:35:52 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Age : 19 ans  
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10909  

Les smileys nouvelles générations ! 

Nous connaissons tous ces petits symboles faits avec les caractères du clavier appelés "Smileys" parmi lesquels, par exemple : 
 
:-) qui signifie un sourire (regarder en penchant la tête 90° à gauche) 
:-( qui est un signe de tristesse. 
 
 
Mais connais-tu les "Culeys"? 
 
En voici quelques uns (plus besoin de se pencher ! ) : 
 
 
(_!_) Un cul normal... 
 
 
(__!__) Un gros cul... 
 
 
(!) Un cul mince... 
 
 
 
(_._) Un cul plat... 
 
 
(_*_) Un cul qui va bientôt y passer... 
 
 
{_!_} Un cul ridé... 
 
 
 
(_o_) Un cul avec un "kilométrage" certain... 
 
 
 
(_O_) Un cul qui a vraiment beaucoup reçu... 
 
 
(_$_) Un cul au-dessus de nos moyens... 
 
 
(_#_) Un cul blessé... 
 
 
(_%_) Un cul à hémorroïdes... 
 

http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra118258.php#p118258
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
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Mais il y a déjà les"Nibarleys" 
 
 
(o)(o) seins parfaits 
 
 
(+)(+) seins siliconés 
 
 
(.)(.) seins à petits tétons 
 
 
(@)(@) Seins avec gros tétons 
 
 
(*)(*) Seins avec tétons hauts 
 
 
(oYo) seins "push-up" 
 
 
(^)(^) Seins ayant froid 
 
 
(o)(O) seins dépareillés 
 
 
\o/\o/ seins de la grand-mère 
 
 
\,/ \,/ : seins pendants 
 
 
( - )( - ) seins aplatis contre la porte de la douche 
 
 
( o Y o ) seins pour poser dans Playboy 
 
 
oo bonnets "A" 
 
 
00 bonnets "B" 
 
 
OO bonnet "C" 
 
 
{O}{O} bonnets "D" 

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 
 
 

http://www.anemora.com/CatwOman
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Pages: 1 2 

  

• Index  
•  » Entre filles  
•  » Journal intime 

Sondage 

Qui possède un journal intime? 
 

oui  40% - 
10 

non  36% - 
9 

avant  24% - 
6 

j'y reflechirai  0% - 0 

Total: 25 

#1 12-05-2007 15:41:19 

Pélagie  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Journal intime 

C'est juste pour savoir si les gens possèdent encore un journal intime ... Maintenant les ordis remplacent souvent les livres, l'ecriture ... bref 
juste un ptit sondage ^^  

Hors ligne 

  

#2 12-05-2007 15:59:37 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: Journal intime 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?id=9366&p=2
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum21.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91068#p91068
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91070#p91070
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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moi j'en ai pas ! en fait pendant quelques temps j'avais essayer d'en ecrire un... c'est pas que j'ai l'inspiration mais j'me suis vite rendu compte 
que ca me faisait chier d'ecrire^^ 
 
ma vie je la raconte a mes amies, j'suis tres bien entourée pour ca !! les souvenirs resterons dans ma tete... ou sur des photos^^ 
 
j'voulais juste en ecrire un pour me rappeler de mon adolescence, mes années college et lycée pour le relire plus tard... j'aurai aimé mais en 
fait j'ai pas le temps... (enfin ca c'est une excuse pour moi meme^^) 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#3 12-05-2007 16:00:01 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: Journal intime 

J'en possedait un avant vers mes 9/10 ans .. Mais maintenant ça ne me sers plus a grand chose ...  

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#4 12-05-2007 16:05:02 

Pélagie  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Re: Journal intime 

oui ... je comprends ^^ 

Hors ligne 

  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91071#p91071
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91075#p91075
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
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#5 12-05-2007 17:48:59 

Seba_07  
Djeun  

 
Lieu: province liege  
Date d'inscription: 03-03-2007  
Messages: 146  

Re: Journal intime 

Et puis maintenant, pour certaines personnes, le skyblog a remplacé le journal intime aussi. 

Hors ligne 

  

#6 12-05-2007 17:58:02 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5658  

Re: Journal intime 

Skyblog --> c'est pour toi Storm ^^ 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#7 12-05-2007 18:04:55 

Pélagie  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Re: Journal intime 

oui c'est vrai ... c'est pour ça que j'ai mis dans mon topic que l'ordi a remplacé les livres ainsi que l'ecritue ^^ ... 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91114#p91114
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4291
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91119#p91119
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91125#p91125
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
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Hors ligne 

  

#8 12-05-2007 18:51:20 

L4BL0ND3  
Djeun  
Lieu: Paris  
Date d'inscription: 08-05-2007  
Messages: 142  

Re: Journal intime 

Moi j'en ai pas... Je raconte ma vie dans mes poemes donc je n'ai pas besoin de journal intime, sa me servirait a rien et puis pour moi sa n'a 
aucun interet... 

Hors ligne 

  

#9 12-05-2007 18:59:10 

Pélagie  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Re: Journal intime 

t'ecris des poemes ?? tu pourrais m'en ecrire un ?? s'il te plait ^^ 

Hors ligne 

  

#10 12-05-2007 19:07:11 

L4BL0ND3  
Djeun  
Lieu: Paris  
Date d'inscription: 08-05-2007  
Messages: 142  

Re: Journal intime 

J'en mettrais bientot quelque un sur le site mais il faut que je les recopie car je n'en ai pas sur mon pc XD. 

Hors ligne 

  

#11 12-05-2007 19:07:50 

Pélagie  
Cool djeun  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91163#p91163
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5076
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91166#p91166
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91173#p91173
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5076
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91175#p91175
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
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Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Re: Journal intime 

mdr !! ok !! j'attends avec impatiente ^^ 

Hors ligne 

  

#12 12-05-2007 19:09:23 

L4BL0ND3  
Djeun  
Lieu: Paris  
Date d'inscription: 08-05-2007  
Messages: 142  

Re: Journal intime 

Lol j'en ai deja mit deux l'autre jour je sais pas si tu les as lu. 

Hors ligne 

  

#13 12-05-2007 19:45:35 

Pélagie  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Re: Journal intime 

euh nan ça fait pas longtemps que je suis inscrite ! tu les a mis dans quelle catégorie ? 

Hors ligne 

  

#14 12-05-2007 19:48:47 

L4BL0ND3  
Djeun  
Lieu: Paris  
Date d'inscription: 08-05-2007  
Messages: 142  

Re: Journal intime 

Dans la categorie poème XD 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91177#p91177
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5076
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91191#p91191
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91195#p91195
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5076
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Hors ligne 

  

#15 13-05-2007 19:33:13 

Cat-wOman  
♥ Djispy ♥ ₪ Modératrice ₪  

 
Lieu: � Avec Mon Chat �  
Date d'inscription: 15-08-2006  
Messages: 10909  

Re: Journal intime 

non je n'ai pas de journal intime 

 

 
 
Un petit clic par jour, c'est gratuit.. 

Hors ligne 

  

#16 13-05-2007 19:46:22 

samlabrune  
Cool djeun  

 
Lieu: dans mon bordel !  
Date d'inscription: 05-11-2006  
Messages: 258  

Re: Journal intime 

moi j'aime beaucoup écrire mais c'est plutôt les poèmes !j'ai déjà essayé d'ecrire un journal intime mais ça m'a vite saoulé !! 

Hors ligne 

  

#17 14-05-2007 20:42:01 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91903#p91903
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1251
http://www.anemora.com/CatwOman
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=91918#p91918
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2540
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=92230#p92230
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Azael  
Djeun pro  

 
Date d'inscription: 08-08-2006  
Messages: 515  

Re: Journal intime 

J'en ai un mais bon... j'écrit des choses que pour ce quie st important... ou je met mes poeme dedans... IMaginer que votre ordi crame    et 
pi l'écriture (la vraie) c'est sacré  

 

 

Hors ligne 

  

#18 15-05-2007 12:09:42 

aoapamapqp  
Baby djeun  
Date d'inscription: 15-05-2007  
Messages: 5  

Re: Journal intime 

coucou 
jai un journal intime depuis 6 ans et jecris vraiment tout 
et vous 
depuis qd ecrivez vous 

Hors ligne 

  

#19 15-05-2007 18:19:35 

manue088  
Baby djeun  
Date d'inscription: 15-05-2007  
Messages: 2  

Re: Journal intime 

heu jen ai eu plusieurs mais mon ex était tombé dessus!!! et il a vu des choses ....qu'il n'aurait jamais du voir!! la honte!! alors les filles , un  
conseil si vous en avez un mettez le a l'écart de votre mec!! 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1214
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=92320#p92320
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5135
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=92427#p92427
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5142
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#20 15-05-2007 18:24:45 

°~°~c0mpteUz-De-jOurs~°~°  
Djeun junior  

 
Date d'inscription: 10-05-2007  
Messages: 93  

Re: Journal intime 

Pour moi, mon journal intime c'est mon blog... 
Nadie conoce la dirección pues bono... ^^' 
Je préfère écrire sur mon ordinateur que dans mon journal intime... 
mais il m'arrive encore parfois d'écrire dans le journal intime de mes 10-12 ans ^^  

 
<3 I l♥ve Jesse McCartney! <3 

 

Hors ligne 

  

#21 15-05-2007 18:27:09 

chocofraize  
Djeun pro  

 
Lieu: Au pays des bonbons ^^  
Date d'inscription: 12-04-2007  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=92430#p92430
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5095
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=92433#p92433
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4726
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Messages: 515  

Re: Journal intime 

Ba moi, y a pas longtemps j'ai retrouver un vieux de quand j'avais 7 ans et dessus j'avais écrit la liste des mecs de ma classe et des truc sur 
eux. Dans ma classe, là en 5eme y a un mec qui était aussi dans mon école avant je lui ai lit tout ce que javait marqué sur lui...on s'est trop 
tripé ça nous rapelait des trucs alors je vais peu être me mettre a en réécrire un comme sa au lycée je me rapellerait de mes années au collège. 
Mais bon écrire tous les soirs c'est un peu chiant!!!!!  

 
Faites pas gaff j'ai un humour pas drôle!!!! 

Hors ligne 

  

#22 15-05-2007 21:23:22 

*Limpskaya*  
Baby djeun  
Date d'inscription: 22-04-2007  
Messages: 9  

Re: Journal intime 

J'écrivais régulièrement dans un journal avant, mais maintenant, trop la flemme^^ 
Je me consacre plus à mon blog... 

Hors ligne 

  

#23 09-06-2007 17:55:55 

UNE-TITE-FASHION  
Kid djeun  
Date d'inscription: 09-06-2007  
Messages: 37  

Re: Journal intime 

moi oui j'en ai un mais j'escris rarement dedans ou alors c'est vraiment pour raconter des moments importants ! sinon je préfères parler de 
mes problemes a mes amis ou raconter un peu ma vie sur mon blog ! mais après tout jtrouves que c'est quand même bien d'avoir un journal 
intime ! 

Hors ligne 

  

#24 09-06-2007 20:48:44 

empty2  
Best djeun  

 
Lieu: ici ...Pas trés loin :P  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=92497#p92497
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4877
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=101449#p101449
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5421
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=101498#p101498
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5412
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Date d'inscription: 08-06-2007  
Messages: 1221  

Re: Journal intime 

moi j'ai aussi un  
mais j'ai ecrie quand je me trouve triste ou quand j"ai un probleme   
et en plus sa fait du bien raconte a qlq (journal intime)  

 
don't waste your time on me you're already the voice inside my head I miss you  
 
voila mon blog : ici 

Hors ligne 

  

#25 11-06-2007 12:30:35 

jUsTe-mE  
Défons' djeun  

 
Date d'inscription: 10-06-2007  
Messages: 431  

Re: Journal intime 

j'en avais un mais maintenant je le trouve inutile 

Hors ligne 

Sondage 

Qui possède un journal intime? 
 

oui  40% - 
10 

non  36% - 
9 

avant  24% - 
6 

j'y reflechirai  0% - 0 

Total: 25 

#26 14-06-2007 11:16:39 

KOULE KONATE  
Baby djeun  
Date d'inscription: 14-06-2007  

http://dina-empty2.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=102024#p102024
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5437
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=103861#p103861
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5473
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Messages: 3  

Re: Journal intime 

JE CROIS QUE LES JOURNAL INTIME NE VAUX PAS GRANDE CHOSES. 

Hors ligne 

  

#27 14-06-2007 11:19:10 

KOULE KONATE  
Baby djeun  
Date d'inscription: 14-06-2007  
Messages: 3  

Re: Journal intime 

BA  moi je partage mes secrets avec ma meilleure amie. 

Hors ligne 

  

#28 14-06-2007 12:15:44 

bibiblonde  
Djeun pro  

 
Date d'inscription: 28-05-2007  
Messages: 584  

Re: Journal intime 

non je n'ai jamais eu besoin d'avoir un journal intime 

 
boujou bibiblonde!  
 

 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=103862#p103862
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5473
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=103876#p103876
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5291
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#29 13-09-2007 18:53:42 

TiTaNGe  
Best djeun  

 
Lieu: Entre ici et ... ici  
Date d'inscription: 11-09-2007  
Messages: 3909  

Re: Journal intime 

J'en ai eu un pendant environ deux ans, de 13 à 15 ans  

 
* Je Te RêVe eNCoRe... Je T'aiMe * 

Hors ligne 

  

#30 16-09-2007 20:19:35 

tralala-33  
Djeun  

 
Lieu: bordeaux  
Date d'inscription: 05-09-2007  
Messages: 178  

Re: Journal intime 

Oui,et heuresement parce que souvent sa me défoule d'écrire mes colère,sa me console quand j'ai un chagrin. 

 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=132136#p132136
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6394
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=132855#p132855
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6356
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Hors ligne 

  

#31 16-09-2007 22:49:58 

Heylolo  
Baby djeun  

 
Date d'inscription: 16-09-2007  
Messages: 16  

Re: Journal intime 

Moi j'en ai eu mais ils ne sont restés que quelques mois... Sinon, moi ce que je considère comme moi journal intime c'est un simple cahier 
avec dedans des dessins et des poèmes, et quand je suis tristes ils représentent souvent mon humeur. Je sais pas pourquoi, mais ça me soulage 
d'y gratter du papier . 

 
Je pense ce que je dis, mais je ne dis pas ce que je pense... 
(A vous de comprendre) 

Hors ligne 

  

#32 06-11-2007 12:56:36 

sasa78  
Kid djeun  
Date d'inscription: 06-11-2007  
Messages: 26  

Re: Journal intime 

enfaite jvoi pa lintérer de tenire  un journal intime 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=133003#p133003
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6433
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=145047#p145047
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6807
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#33 06-11-2007 17:02:29 

PRiiMSs  
Djeun junior  

 
Lieu: Juste en face...  
Date d'inscription: 28-10-2007  
Messages: 82  
Site web  

Re: Journal intime 

Moi je posséde un journal intime et je trouve ça super car  
En fait je n'ai trouver aucune je dis bien aucune personne de confiance à qui tout dire 
Donc je viens je prends mon journal intime et j'écris, j'écris jusqu'a que je n'ai plus rien à dire 
Et des fois je me relis et j'en ris (lol) 
en gros un journal intime  N'EST PAS INUTILE!!! 

Dernière modification par PRiiMSs (06-11-2007 17:02:57) 

 
*Le bOnheUr eSt lA sEuLe chOse qUe l'On PeUt dOnnEr SanS L'avOir* 

Hors ligne 

  

#34 01-12-2007 21:41:43 

missleona  
Baby djeun  
Date d'inscription: 01-12-2007  
Messages: 8  

Re: Journal intime 

mwa j en possede d 'un est sa a=fe dubiern d ecrire dessus 

 
jtm juliano 

Hors ligne 

  

#35 02-12-2007 12:53:13 

Misschocapic  
Djeun  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=145147#p145147
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6732
http://priimss.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=151071#p151071
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=7005
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=151107#p151107
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6656
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Lieu: ¤Entre deux questions¤  
Date d'inscription: 18-10-2007  
Messages: 173  

Re: Journal intime 

J'en ai eu étant un peu plus jeunes mais bon j'écrivais pas régulièrement dedans et pour me relire c'était pas toujours facile XD alors je l'ai 
arrété  

Dernière modification par Misschocapic (02-12-2007 12:54:18) 

 
"La vie vaut d'être vécu à 300 à l'heure, encore faut il ne pas péter les plombs..." 
>Choco's  

Hors ligne 

  

#36 02-12-2007 13:12:10 

felinna  
Djeun  

 
Lieu: Dans la tête de ma conscience  
Date d'inscription: 16-04-2007  
Messages: 176  
Site web  

Re: Journal intime 

Avant j'avais un petit journal intime^^, je prennais le temps d'écrire mais avec le temps je me suis lassée surtout que mes frères faisaient tout 
pour lire mes petits secrets. Mon seul vrai journal intime c'est ma tête , y a rien de mieux pour conserver ses souvenirs en bonne état et 
garder de belles images. 

Dernière modification par felinna (02-12-2007 13:13:32) 

 
Il y a du soleil sur mon visage! 

Hors ligne 

  

#37 03-12-2007 14:52:16 

sweety-love  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=151115#p151115
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4784
http://ange-felinna.skyrock.com/profil/
http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=151236#p151236
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=7013
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Baby djeun  
Date d'inscription: 03-12-2007  
Messages: 1  

Re: Journal intime 

je n'en ai plus!! mauvais souvenir! mon ex l'avait lu et certains qu'il n'était pas au courant était dedans...il était decu le pauvre depuis jen ai 
plus 

Hors ligne 

  

#38 04-12-2007 01:08:32 

Adeline  
Djeun junior  

 
Lieu: Kek part  
Date d'inscription: 05-06-2005  
Messages: 91  

Re: Journal intime 

J'en ai un mais je ne le mets pas à jour très souvent. Ca ne sert à rien mais quand le temps a passé, ça fait toujours un petit moment agréable 
de relire ce qu'on a écrit autrefois. Ca rappelle des souvenirs, parfois des bons, et parfois des mauvais mais quand c'est passé ce n'est plus 
grave. 

 
C'était vraiment très intéressant  
 
 

Pages: 1 2 3 

  

• Index  
•  » Général  
•  » Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

#1 22-04-2007 12:21:07 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  

http://diskut.djeun.com/viewpoll.php?pid=151397#p151397
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=392
http://diskut.djeun.com/ftopic8979-2.php
http://diskut.djeun.com/ftopic8979-3.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra84339.php#p84339
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Messages: 1305  

Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

j'ai calculé , et , d'apres mon savoir faire en mathématiques  [attention, 8/20 de moyenne en maths ^^] j'ai trouvé ce résultat [ma 
phrase veut rien dire, bref, tant pis xDD] : 74  
74 ? Mais ca veut dire quoi ca?  
bin J-74 avant les vacances!!  
Non non, ne vous découragez pas, je comptes les week end et les jours feriés, sans ca hummm... 
53 sans les week ends ^^  
Hmmm... c'est encore longuet, hein?  
Vivement mon changement de bahut hihi ^^  
 
 

 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 22-04-2007 14:16:42 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

http://diskut.djeun.com/sutra84369.php#p84369
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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lol ! moi ca va je fini fin mai vu que j'suis en seconde, 3 mois de vacances... la belle vie quoi  
 
enfin bon ca va etre dur de rattraper les notes des autres trimestres dans le 3e en 5 semaines... 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

Hors ligne 

  

#3 22-04-2007 14:36:15 

chocofraize  
Djeun pro  

 
Lieu: Au pays des bonbons ^^  
Date d'inscription: 12-04-2007  
Messages: 515  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

O ba la chance ba moi fin Juin! 

 
Faites pas gaff j'ai un humour pas drôle!!!! 

Hors ligne 

  

#4 22-04-2007 14:37:54 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5660  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Moi mi-juin donc c'est cool, j'ai hate que ça soit les grandes vacances mais j'veux pas perdre mes 
 
amis de ma classe l'année prochaine >_______< 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra84374.php#p84374
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4726
http://diskut.djeun.com/sutra84376.php#p84376
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
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#5 22-04-2007 20:03:50 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

moi 4juillet alors ch ut xDDD 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#6 24-04-2007 19:41:17 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-71!!!!!!!!!!! 
 
Zeudi z'ai pas coureeeeeeeeeeuh  

http://diskut.djeun.com/sutra84478.php#p84478
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra84945.php#p84945
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Yeah !  

 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#7 29-04-2007 10:03:11 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-68  
Allez... Courage  

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

http://diskut.djeun.com/sutra86218.php#p86218
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Hors ligne 

  

#8 29-04-2007 15:41:48 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-68 enfin 67 puisque c'est la fin de la journée 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#9 29-04-2007 17:24:24 

RaFa-ViVa  
Djeun pro  
 
Age : 15 ans  
Lieu: Chartres  
Date d'inscription: 23-04-2007  
Messages: 542  
Site web  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

fin des cours fin juin après le brevet 
et après c'est direction la seconde 

 

http://diskut.djeun.com/sutra86279.php#p86279
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra86295.php#p86295
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4886
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm
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http://tecktonik-28.boosterforum.com  
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm 

Hors ligne 

  

#10 30-04-2007 09:43:27 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Bonne chance x) 
J-67 ^^' 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#11 30-04-2007 09:52:03 

http://imageshack.us/
http://tecktonik-28.boosterforum.com/
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm
http://diskut.djeun.com/sutra86419.php#p86419
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra86421.php#p86421
http://imageshack.us/
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kawai.lea  
Djeun junior  

 
Date d'inscription: 27-04-2007  
Messages: 91  
Site web  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

 
Vivement les vacances pour toi,  
Mais moi... je n'en sais rien ^^"" 

 
Komm, Leb' die sekunde (8)...! 
Schrei mit mir... Shreien zusammen ! 

 
http://bloglea.cowblog.fr 

Hors ligne 

  

#12 30-04-2007 10:13:13 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4942
http://bloglea.cowblog.fr/
http://diskut.djeun.com/sutra86438.php#p86438
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Mais moi j'en ai marre de ce cauchemard quotidien  
Pis toi aussi, tu s'ras mieux là bas d'façon! 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#13 30-04-2007 10:17:13 

kawai.lea  
Djeun junior  

 
Date d'inscription: 27-04-2007  
Messages: 91  
Site web  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Oui mais... j'suis bien ici aussi ^.^" 

 
Komm, Leb' die sekunde (8)...! 
Schrei mit mir... Shreien zusammen ! 

http://diskut.djeun.com/sutra86444.php#p86444
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4942
http://bloglea.cowblog.fr/
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http://bloglea.cowblog.fr 

Hors ligne 

  

#14 30-04-2007 10:31:28 

RaFa-ViVa  
Djeun pro  
 
Age : 15 ans  
Lieu: Chartres  
Date d'inscription: 23-04-2007  
Messages: 542  
Site web  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Andréa a écrit: 

Bonne chance x) 
J-67 ^^' 

merci 

 

 
http://tecktonik-28.boosterforum.com  
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/sutra86451.php#p86451
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4886
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm
http://imageshack.us/
http://tecktonik-28.boosterforum.com/
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm
http://imageshack.us/
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#15 30-04-2007 10:34:43 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

 
T'as pas cours today? tu fais l'pont? 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#16 30-04-2007 12:27:19 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

kawai.lea a écrit: 

Oui mais... j'suis bien ici aussi ^.^" 

http://diskut.djeun.com/sutra86456.php#p86456
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra86536.php#p86536
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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erf z'avais pas vu dézolée ^^' 
Ouais mais..  
T'es un peu tirée des deux côtés...  
Mais le choix est fait  
Pis J'espere qu'on perdra pas contact... 
Et que quand tu viendras, tu passeras pas ta journée sur msn ... ^^' 
[toi meme tu l'sais ] 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#17 30-04-2007 14:08:09 

kawai.lea  
Djeun junior  

 
Date d'inscription: 27-04-2007  
Messages: 91  
Site web  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Y'a intérêt ouai è.é" Sinon je te donne le droit de me baffer ^-^ 
Tu vas voir j'viendrai chez toi et on fera encore et toujours les idiotes *-* 

 
Komm, Leb' die sekunde (8)...! 
Schrei mit mir... Shreien zusammen ! 

http://diskut.djeun.com/sutra86568.php#p86568
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4942
http://bloglea.cowblog.fr/
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http://bloglea.cowblog.fr 

Hors ligne 

  

#18 30-04-2007 15:43:58 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

kawai.lea a écrit: 

Y'a intérêt ouai è.é" Sinon je te donne le droit de me baffer ^-^ 
Tu vas voir j'viendrai chez toi et on fera encore et toujours les idiotes *-* 

Et on bouffera encore plus expldrrrrrrr 
nOn j'loul :p 
Mmmhhh... le droit d'te baffer ? Ouaiiiis xD non j'lool encore une fois xD 

 

http://diskut.djeun.com/sutra86580.php#p86580
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#19 02-05-2007 19:28:16 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J'n'ai que quelques mots a la bouche :  
[c'n'est meme pas des mots]  
J-65!!!!  

 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

http://diskut.djeun.com/sutra87410.php#p87410
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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#20 04-05-2007 20:27:59 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

je crois qu'a compté de ce jour il ne nous reste plus que 63 misérables journées de cours!!  
Mais j'en ai marre!! VITE LES VACANCES!! 
:'( 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#21 06-05-2007 00:13:51 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-59  

http://diskut.djeun.com/sutra88217.php#p88217
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra88621.php#p88621
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052


 351

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#22 08-05-2007 18:36:22 

[DarkPr1nc3sse]  
Djeun pro  
 
Age : 16 ans  
Date d'inscription: 02-03-2007  
Messages: 627  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Gniii je trouve que ça stresse encore plus dis comme ça, avec les J- ect, parce que l'on peut se dire que justement... c'est encore assez 
loin.... malheureusement.. !!! 

Hors ligne 

  

#23 08-05-2007 21:09:16 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

xDD Mais J-57!!! 
Et si on n'compte pas les weeks ends et tout biiin [si on compte que les jours de cours quoi] ca fait *compte* 41 jours!!  
Rooohh t'inquietes!!  
Ca va passer vite!!  

 

http://diskut.djeun.com/sutra89550.php#p89550
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4275
http://diskut.djeun.com/sutra89628.php#p89628
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#24 10-05-2007 15:05:55 

Pélagie  
Cool djeun  

 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 07-05-2007  
Messages: 255  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-56 avant les vacances!!  
Moi aussi j'les comptes les jours!! ^^ 

Hors ligne 

  

#25 10-05-2007 15:13:25 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Qui ne les compterais pas ces fameux jours... Fin moi personnellement j'ai hâte, tellement hâte que... fin j'en ai trop marre ... 

 

http://diskut.djeun.com/sutra89987.php#p89987
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5061
http://diskut.djeun.com/sutra89990.php#p89990
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 
 

Pages: 1 2 3 

  

• Index  
•  » Général  
•  » Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

#26 10-05-2007 16:02:33 

°~°~c0mpteUz-De-jOurs~°~°  
Djeun junior  

 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 10-05-2007  
Messages: 93  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Pfiouuu... 
COmme tu dis, vivement les vacanceuuh!! x_X 

 

http://diskut.djeun.com/ftopic8979-1.php
http://diskut.djeun.com/ftopic8979-3.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra90001.php#p90001
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5095
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<3 I l♥ve Jesse McCartney! <3 

 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#27 10-05-2007 19:32:15 

kawai.lea  
Djeun junior  

 
Date d'inscription: 27-04-2007  
Messages: 91  
Site web  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Nananère moi ce sera avant xP ! 
Enfin vous dîtes J-56 mais dès que l'on a le bulletin et que le conseil est passé, on a plus besoin d'venir en cours...! Du moins pour les 
collégiens ^-^"" 

 

http://diskut.djeun.com/sutra90185.php#p90185
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4942
http://bloglea.cowblog.fr/
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Komm, Leb' die sekunde (8)...! 
Schrei mit mir... Shreien zusammen ! 

 
http://bloglea.cowblog.fr 

Hors ligne 

  

#28 10-05-2007 19:35:03 

L4BL0ND3  
Djeun  
 
Age : 14 ans  
Lieu: Paris  
Date d'inscription: 08-05-2007  
Messages: 142  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Alors moi il me reste... (attention, 3.72/20 en maths)  44 jours et j'ai la flemme de calculer sans les week-end etc... XD Les maths c'est 
pas vraiment mon truc... 

Hors ligne 

  

#29 10-05-2007 20:47:49 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

kawai.lea a écrit: 

http://diskut.djeun.com/sutra90188.php#p90188
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5076
http://diskut.djeun.com/sutra90246.php#p90246
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Nananère moi ce sera avant xP ! 
Enfin vous dîtes J-56 mais dès que l'on a le bulletin et que le conseil est passé, on a plus besoin d'venir en cours...! Du moins pour les 
collégiens ^-^"" 

Ouais mais bon...  
Les programmes continuent tout de même et moi je dois être à la hauteur pour l'an prochain...  
'Fin bon x[ 
 
 

L4BL0ND3 a écrit: 

Alors moi il me reste... (attention, 3.72/20 en maths)  44 jours et j'ai la flemme de calculer sans les week-end etc... XD Les maths c'est 
pas vraiment mon truc... 

Quoi?! Tu t'arrêtes le 23 juin?! 
C'est quoi c'bordel?!  
rahhh >.< pourquoi les programmes scolaires ne s'arrêtent pas le 20 juin ? ! 
 
Grr!!!!!!!!!!! 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#30 11-05-2007 21:54:38 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-55 
Enfin pour d'main: J-54 ^^' 
Vivement <3 

 

http://diskut.djeun.com/sutra90540.php#p90540
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#31 13-05-2007 16:54:55 

LOve-ChUpeUse-LOve  
Cool djeun  

 
Date d'inscription: 11-02-2007  
Messages: 218  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Mwa, z'fiiniie l'Vendredii 29 JUiin nOrmalement... ^^ 
 
Mwa, iil m'reste pas -74j maiis -46j xD 
 
Viv'ment les vacances... [ C'est qUand même crO lOng... ] 
 
___________________________________________________ 
 
Dans les yeUx d'Un enfant, On vOiit sOn aveniir... Dans les yeUx d'Un enfant, On vOiit sOn sOUriir... Dans les yeUx d'Un enfant, 
On vOiit sOn bOnheUr... Dans les yeUx d'Un enfant, On vOiit sOn malheUr... Maiis dans les yeUx d'Un enfant sans parents, On y 
vOiit siimplement le néant... 

Hors ligne 

  

#32 13-05-2007 17:12:06 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

http://diskut.djeun.com/sutra91720.php#p91720
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4015
http://diskut.djeun.com/sutra91736.php#p91736
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
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Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Il reste encore 41 jours... Snif c'est cro loooong je veux des vacances !!! 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#33 13-05-2007 21:20:02 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

xDD 
J-52 pour moi !!  
Mais p'tête avant !! J'm'arrêterai peut etre le 21 juin!!  
Car bon... il fait trop chaud après xDD 
 
donc... attendez je compte ... 37 jours!!  
O_o !!  
Et combien de jours de cours?  
28!!!  
Je crois que j'arrives bientôt au bonheur... 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#34 13-05-2007 22:04:13 

http://diskut.djeun.com/sutra91986.php#p91986
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra92013.php#p92013
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°~°~c0mpteUz-De-jOurs~°~°  
Djeun junior  

 
Age : 14 ans  
Date d'inscription: 10-05-2007  
Messages: 93  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Moi dans ce cas je m'arrêtes le... 
4 juillet!!  
Mais c'est du n'importe quoi, dans un topic il est dit qu'il restait jusqu'au 7juillet, mais c'est n'importe quoi ^^' 
Êtes-vous Oufs?! 
Non non... 
C'est 4juillet pis c'est tout!!  
Le 7 je serai déjà partie moua! 

 
<3 I l♥ve Jesse McCartney! <3 

 

Hors ligne 

  

#35 14-05-2007 16:22:40 

Andréa  
Best djeun  

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5095
http://diskut.djeun.com/sutra92109.php#p92109
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-51 maintenant...  
Je pense m'arrêter le 21 juin, comme à peu près tout le monde!!  
J'en ai marre de ces cours... cette sentation d'prison... 
Encore tout à l'heure j'me suis fait engueuler car j'étais au foyer avec ceux d'une classe supérieure!! Mais zut !! Ca m'saoule.. 
Vivement l'an prochain... 
S'il vous plait... faites que ca passe vite... s'il vous plait, faites que Mr.Sport ne soit plus là... s'il vous plait... je vous en supplie.. 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#36 15-05-2007 15:14:24 

lablondassedu98  
Baby djeun  

 
Date d'inscription: 16-02-2007  
Messages: 12  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

En vacances dans quelques jours ^^' C'est plutôt dur à tenir... surtout que quand l'école [pour moi] sera finie.. je devrai aller faire 
mes valises pour vivre chez ma grand-mère... 
Dure histoire que de quitter son village, ses frères et soeurs... animaux... pour vivre une vie plus tranquille... 

Hors ligne 

  

#37 15-05-2007 21:30:48 

http://diskut.djeun.com/sutra92367.php#p92367
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4099
http://diskut.djeun.com/sutra92505.php#p92505
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Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

erf...  
Courage  
Bon déménagement alors!!  
Tu pourras leur rendre visite... ce n'est pas comme si tu étais condamnée a ne plus jamais les voir ^^  
Bonne soirée 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#38 15-05-2007 21:32:14 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-... je sais pu combien !!! Bref j'en peux pu de ce bahut de m**** vivement les vacances !!! 

 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra92508.php#p92508
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
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T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#39 15-05-2007 21:36:57 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Exactement !!  
J-50 si tu finis le 4 juillet ^^'  
et si on compte que les jours de cours c'est J-28 si tu termines le 21 juin !! ^^ 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#40 15-05-2007 21:41:20 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

http://diskut.djeun.com/sutra92514.php#p92514
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra92519.php#p92519
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
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Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Cool ! 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#41 16-05-2007 14:20:13 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-48 maintenant je crois... 
Si l'on ne compte que les jours de cours ca donne cela : 
 
Aujoud'hui, nous sommes mercredi...  
Demain, c'est férié... 
Vendredi = 1 
Ensuite la semaine de cours du 21 au 25 
semaine du 28 au 1er  
semaine du 4 au 8 
semaine du 11 au 15 
semaine du 18 au 22  
semaine du 25 au 29 
et après lundi, mardi et mercredi 2 , 3 et 4 
 
 
Après le week end du 19au 20 
puis le week end du 26 au 27 
week du 2 au 3 
week du 9 au 10 
week du 16 au 17 
week du 23 au 24 
week du 30 au 1er 
 
Il reste donc environ 34 jours de cours!!  
Mais n'vous inquiétez pas, j'n'ai pas tout compté!! ^^  
moi il va sûrement m'en rester... euuuh...  
23 ^^' 

 

http://diskut.djeun.com/sutra92589.php#p92589
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#42 16-05-2007 15:44:21 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Moi il me reste une vingtaine de jours aussi... Je veux des vacaaaanceuh X_X 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#43 16-05-2007 16:10:40 

RaFa-ViVa  
Djeun pro  
 
Age : 15 ans  
Lieu: Chartres  
Date d'inscription: 23-04-2007  
Messages: 542  
Site web  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-41  
soit 28 jours de cours 

http://diskut.djeun.com/sutra92633.php#p92633
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/sutra92642.php#p92642
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4886
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm
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http://tecktonik-28.boosterforum.com  
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm 

Hors ligne 

  

#44 16-05-2007 16:47:56 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Moi j'ai la flemme de calculer precisemment XD une vingtaine de jours c'est assez precis pour moi lol. 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#45 16-05-2007 16:54:31 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

http://imageshack.us/
http://tecktonik-28.boosterforum.com/
http://tecktonik.nice-board.com/index.htm
http://diskut.djeun.com/sutra92660.php#p92660
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/sutra92665.php#p92665
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://imageshack.us/
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Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

xDD 
moi il me faut toutes les infos car sinon j'meurs !!  
Si j'sais pas combien de jours il me reste... ^^' 
J'ai meme fait un calendrier!! Attention xD 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#46 16-05-2007 16:55:36 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Laëtychou_94 a écrit: 

Moi j'ai la flemme de calculer precisemment XD une vingtaine de jours c'est assez precis pour moi lol. 

| 
| 
| 
| 
---> eh toi!! J'adore ta signature ''t'es libre de croire que t'es con mais t'es con de croire que t'es libre'' !! J'adore^^  

 

http://diskut.djeun.com/sutra92666.php#p92666
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#47 16-05-2007 16:59:19 

Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Mdr !!!! 
 
 
C'est ma citation preferee... elle est hyper realiste en plus. 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#48 18-05-2007 21:05:49 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

http://diskut.djeun.com/sutra92670.php#p92670
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/sutra93315.php#p93315
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

xDD  
J'dois avouer qu'c'est vrai :p 
 
 
 
Sinon, pour parler des vacances, elles arrivent dans 47 jours!!  
Vivement les vacances... :p 
bisous  

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#49 18-05-2007 21:10:53 

skyrockeuse  
Cool djeun  
Date d'inscription: 16-04-2007  
Messages: 274  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

slt !!! 
jusqu'à kel jour tu a compté ????? 
c qd pr twa les vac' ?? 

 

 

Hors ligne 

  

http://diskut.djeun.com/sutra93318.php#p93318
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4799
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#50 18-05-2007 21:13:35 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Erf STP evites le language SMS ^^'  
Merci... 
Euh je comptes jusqu'au 4juillet  
Donc J-47 avant le 4 juillet quoi.... 
Et oui, j'crois qu'c'est moi qui arrêtes les cours le plus tard... 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 
 

Pages: 1 2 3 

  

• Index  
•  » Général  
•  » Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

#51 18-05-2007 21:15:41 

skyrockeuse  
Cool djeun  
Date d'inscription: 16-04-2007  
Messages: 274  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

désolé pour le language sms !!!! 
 
moi les vac' c pour le mois prochain vers le 20 juin !! un truc comme ça !!! 
de toute façon,  après l'arrêt des notes, pour moi c'est les vac' !! 

http://diskut.djeun.com/sutra93320.php#p93320
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/ftopic8979-1.php
http://diskut.djeun.com/ftopic8979-2.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum1.php
http://diskut.djeun.com/sutra93321.php#p93321
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4799
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Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#52 18-05-2007 21:19:52 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

J-47 maintenant je crois... 
Si l'on ne compte que les jours de cours ca donne cela : 
 
Aujoud'hui, nous sommes vendredi...  
Demain, c'est samedi... 
Donc là ca va être le week end du 19au 20 
 
Ensuite la semaine de cours du 21 au 25 
semaine du 28 au 1er  
semaine du 4 au 8 
semaine du 11 au 15 
semaine du 18 au 22  
semaine du 25 au 29 
et après lundi, mardi et mercredi 2 , 3 et 4 
 
 
puis le week end du 26 au 27 
week du 2 au 3 
week du 9 au 10 
week du 16 au 17 
week du 23 au 24 
week du 30 au 1er 
 

http://diskut.djeun.com/sutra93322.php#p93322
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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Il reste donc environ 33 jours de cours!!  
Mais n'vous inquiétez pas, j'n'ai pas tout compté!! ^^  
moi il va sûrement m'en rester... euuuh...  
23 ^^' 
Mais je n'sais pas encore x] 
Je comptes jusqu'au 4 juillet car je n'sais pas encore... bref... bonne soirée 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#53 18-05-2007 21:20:39 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Alors attends, j'vais compter les jours qu'il reste pour toi, OK?  
Je te redis ca dans cinq minutes  
20 juin? Ok ca roule  

 

http://diskut.djeun.com/sutra93323.php#p93323
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
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♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#54 18-05-2007 21:31:41 

Andréa  
Best djeun  

 
Lieu: à Pétahouchnock  
Date d'inscription: 13-02-2007  
Messages: 1305  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Il te reste 33 jours avant le 20 juin et 23 de jours de cours je crois... 
Bonne chance miss chanceuze :p 

 
♥♥♥ I ♥ Jesse McCartney ♥♥♥ 

 

Hors ligne 

  

#55 19-05-2007 13:29:35 

http://diskut.djeun.com/sutra93325.php#p93325
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4052
http://diskut.djeun.com/sutra93491.php#p93491
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Laëtychou_94  
Best djeun  

 
Lieu: Dans Ton C........oeur XD  
Date d'inscription: 20-04-2005  
Messages: 3337  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Moi apres mon conseil de classe, je vais pu en cours XD. Trop la flemme de toute façon personne n'ira donc bon... 

 
T'es libre de croire que t'es con 
Mais t'es con de croire que t'es libre 

Hors ligne 

  

#56 24-05-2007 22:49:53 

Antho-63  
Djeun  
 
Age : 22 ans  
Date d'inscription: 24-05-2007  
Messages: 119  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

Moi je vais sur l'ile de la reunion j'espere dragguer a mort et me tuver une petite copine la bas, je vais aller a la plage j'ai hate di etre 

Hors ligne 

  

#57 24-05-2007 23:19:10 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5341  

Re: Les vacances d'été = un rêve bientôt accessible!! 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=342
http://diskut.djeun.com/sutra95535.php#p95535
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5235
http://diskut.djeun.com/sutra95610.php#p95610
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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demain puis une semaine de 4 jours, oh ca va passer vite  
 
par contre vendredi de la semaine prochaine, bizaoutage pour les 2ndes de mon bahut et j'en fais partie  

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 
 
 

Pages: 1 2 3 

  

• Index  
•  » Bahut & entraide scolaire  
•  » Bientôt La Rentrée... 

#1 21-08-2007 10:01:45 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Bientôt La Rentrée... 

Bonjour les djeun's 
 
et oui, le mot qui faut pas dire lol 
 
alors, stressé ou pas ? hâte ou pas ? les points positifs et négatifs ? (euh j'crois que là je connais un peu les réponses ^_^) 
 
et enfin, vous rentrez en quelle classe ?  
 
@++ 

 

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic11608-2.php
http://diskut.djeun.com/ftopic11608-3.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum15.php
http://diskut.djeun.com/sutra124951.php#p124951
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#2 21-08-2007 10:24:34 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5343  

Re: Bientôt La Rentrée... 

alors moi pas du tout pressée !! pas envie de revoir certaines personnes, de devoir bosser comme une malade et d'avoir des resultats 
plus que bas.. 
 
revoir mes amis ? mouais peut etre... enfin j'ai pas beaucoup d'amis au lycée.. alors bon pas envie d'y retourner !! 
 
stressée ? non pas du tout ! j'me demande juste avec qui j'vais me retrouver parce que j'suis limite insociable... 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#3 21-08-2007 13:03:04 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra124960.php#p124960
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra124984.php#p124984
http://enelos95.skyblog.com/
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dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah bon TMK ? tu as l'air plûtot sociable ici  
 
tu rentres en 1ère ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#4 21-08-2007 14:05:30 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5343  

Re: Bientôt La Rentrée... 

merci ^^ ouais j'passe en 1ere... 
 
bah c'est que quand j'ai quelque chose a dire je le dis, et ca plait pas forcément... j'me rend pas toujours compte mais en meme temps 
j'dis ce que j'pense.. 

http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra124998.php#p124998
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://enelos95.skyblog.com/
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j'ai quand meme quelques amis mais j'traine pas avec eux au lycée... [j'allais commencer a raconter ma vie encore ! mdr j'vais 
m'arreter la !] 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#5 21-08-2007 14:30:19 

thebloodytear  
LeDemonAuxAilesBlanches / Sunny / Angelus  

 
Age : 25 ans  
Lieu: Entre Nuages et Flammes  
Date d'inscription: 10-01-2005  
Messages: 7899  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Ben j'ai hate de retourner à la chorale du collège XD 

 
Site avec mes Chansons : http://www.wat.tv/albums/sunnydnc 
Blog de mes Poèmes : http://thebloodytear.bloxode.com/ 
Blog de Pensées :http://larchangedestenebres.skyrock.com/ 

 

Hors ligne 

  

#6 21-08-2007 18:29:10 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125002.php#p125002
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=175
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://www.wat.tv/albums/sunnydnc
http://thebloodytear.bloxode.com/
http://larchangedestenebres.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125079.php#p125079
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
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Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

moi aussi je dis ce que je pense, au moins on est pas hypocrite 
 
vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait sourire  
 
c'est bête ça d'avori des amis mais de ne pas traîner avec eux dans le lycée 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#7 21-08-2007 18:30:24 

fashion-alex60  
Baby djeun  
 
Age : 13 ans  
Date d'inscription: 17-08-2007  
Messages: 15  

Re: Bientôt La Rentrée... 

moi j'ai hate de rentrer au colege car je me fait trop ch°°r en vacance(j'habite a la campagne) et pour retrouver mes potes (mais pas 
les profs!!!) 

Hors ligne 

  

#8 21-08-2007 18:38:44 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125080.php#p125080
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6166
http://diskut.djeun.com/sutra125089.php#p125089
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

j'crois que c'est tout le monde pareil ^^' 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#9 21-08-2007 18:52:43 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5343  

Re: Bientôt La Rentrée... 

dark_angel_girl a écrit: 

moi aussi je dis ce que je pense, au moins on est pas hypocrite 
 
vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait sourire  
 
c'est bête ça d'avori des amis mais de ne pas traîner avec eux dans le lycée 

oui.. surtout une amie, elle est dans un groupe mais les filles du groupe n'ont pas l'air de trop m'apprecier.. et un autre aussi, on a 
pas pris l'habitude de trainer ensemble donc bon... 
 
enfin y'a toujours les autres que j'vois ! 
 
au debut y'avait une copine avec qui j'etais rester (la seule qui aller dans le meme lycée) mais elle a changé et elle est devenue avec 
des filles que je supporte pas genre "j'critique, c'est ma passion" ! 

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125096.php#p125096
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://enelos95.skyblog.com/
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* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#10 21-08-2007 19:51:09 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah oui, j'vois le genre... 
 
j'appellerai plûtot ça des "copines"  
 
car moi mes amis, on reste ensemble 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#11 21-08-2007 20:25:07 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125107.php#p125107
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125115.php#p125115
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://enelos95.skyblog.com/
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Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5343  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ce sont des amies pour moi, meme si j'ai pas la chance de les voir tous les jours a cause du lycée... je peux tout leur dire sans avoir 
besoin d'expliquer, sans qu'elles me jugent !! 
j'vois pas pourquoi on ne peut plus parler d'amitié parce qu'on est pas dans le meme lycée !  

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#12 22-08-2007 10:42:15 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah oui pardon, je croyais que tu étais dans le même lycée et que vous trainiez pas ensemble 
 
désolé, y-a eu un quiproquo là  

 

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125166.php#p125166
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#13 22-08-2007 11:39:19 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5343  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah ok ! c'est pas grave t'inquiete ! on s'etait pas bien comprise ^^' 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#14 22-08-2007 12:49:26 

Akimitsu  
Butterfly ~ Snikie 4 ever  

 
Date d'inscription: 22-12-2006  
Messages: 5660  

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125180.php#p125180
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125186.php#p125186
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3222
http://enelos95.skyblog.com/
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Re: Bientôt La Rentrée... 

Pressée ? Ouais. Stressée ? Non. 

 
Hugo ... Je t'aime ... 
 
Ici, topic de photos personnelles 

Hors ligne 

  

#15 22-08-2007 16:55:30 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

the-miss-kool a écrit: 

ah ok ! c'est pas grave t'inquiete ! on s'etait pas bien comprise ^^' 

je comprends mieux ^^ 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#16 22-08-2007 18:43:27 

Leel0u  
Kid djeun  

http://diskut.djeun.com/ftopic8248.php
http://diskut.djeun.com/sutra125232.php#p125232
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125257.php#p125257
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6194
http://enelos95.skyblog.com/
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Age : 15 ans  
Date d'inscription: 19-08-2007  
Messages: 30  

Re: Bientôt La Rentrée... 

pas stréssé du tout me tarde de revoir toute les personne que j'avais perdu d'avant de retrouvé des connaisance que j'avais fait de 
bahut en bahut donc la on va etre tous ensemble mais sinon après le point négatif c'est que si c'est pas bien ...j'en ai pour 3ans ^^ 
sinon je rentre en 2nd ! voila 

 
"Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today." 

Hors ligne 

  

#17 23-08-2007 08:40:47 

themandu44  
Baby djeun  
 
Age : 13 ans  
Date d'inscription: 23-08-2007  
Messages: 15  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Moi pa de changemen la rentré je la verai ka la  télosh   jsui o centre de formation du FC Nantes et jé du ratrapé les cour pdt tt les 
vac's jpeu vs dire ke c pa des vac de rève !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dernière modification par themandu44 (23-08-2007 08:41:40) 

Hors ligne 

  

#18 23-08-2007 09:39:13 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

http://diskut.djeun.com/sutra125305.php#p125305
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6224
http://diskut.djeun.com/sutra125313.php#p125313
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
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themandu44 a écrit: 

Moi pa de changemen la rentré je la verai ka la  télosh   jsui o centre de formation du FC Nantes et jé du ratrapé les cour pdt tt les 
vac's jpeu vs dire ke c pa des vac de rève !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

arf  
 
attention à ton langage sms stp  

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#19 23-08-2007 11:31:07 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5343  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah ouais.. pas terrible du tout ca !! 
 
et oui evite le langage sms ! 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125328.php#p125328
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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#20 23-08-2007 17:27:51 

-|- MiNoR® -|-  
JusT HarDC0r€  

 
Age : 17 ans  
Lieu: 91 Essonne  
Date d'inscription: 29-04-2007  
Messages: 523  

Re: Bientôt La Rentrée... 

j'avou je suis pressé aussi, mais pour savoir avec qui je serais, etant redoublant je prie pour être avec des amis(es) que je connais!!  
mais par coontre la derniere semaine va etre chargééé, conduite et sortie tous les soirs!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 
PR0000000000 of BF2====> =S&G= -Cr4zY-m|nOr <_ this is my pseudo  

 

 

Hors ligne 

  

#21 23-08-2007 17:38:40 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

lol 
 
tu rentre en 1ère pour faire un bac quoi ? 

http://diskut.djeun.com/sutra125450.php#p125450
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4963
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
http://diskut.djeun.com/sutra125452.php#p125452
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374


 387

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#22 23-08-2007 18:28:16 

-|- MiNoR® -|-  
JusT HarDC0r€  

 
Age : 17 ans  
Lieu: 91 Essonne  
Date d'inscription: 29-04-2007  
Messages: 523  

Re: Bientôt La Rentrée... 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!  
je sais cela, c'est du flooood!! bac S 

 
PR0000000000 of BF2====> =S&G= -Cr4zY-m|nOr <_ this is my pseudo  

 

 

Hors ligne 

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra125486.php#p125486
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4963
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
http://enelos95.skyblog.com/
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
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#23 23-08-2007 18:31:56 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

le flood est interdit ici, fais attention stp  

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#24 26-08-2007 00:16:51 

0v3rd0zZ  
Djeun  

 
Date d'inscription: 14-11-2006  
Messages: 195  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Heum, moi un peu stréssé parce que c'est la rentrée au lycée et je pense que je vais me retrouver dans une classe où je connais 
carrément personne ! 
Et comme je suis assez ( très ) timide je n'ose pas forcement aller vers les autres. 

http://diskut.djeun.com/sutra125494.php#p125494
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra126670.php#p126670
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2674
http://enelos95.skyblog.com/
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Mais bon la rentrée au lycée c'est un nouveau depart et je vais essayer de ne plus etre la fille timide ^^ 
 
Et préssé ? Oui et non... 
Oui pour découvrir le lycée. 
Non peur de ne connaitre personne ^^ 

 
1OO% Tokio Hotel Addict' ! ♥ Bill ♥ Tokio Hotel 4ever ! 

Hors ligne 

  

#25 26-08-2007 01:13:02 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5343  

Re: Bientôt La Rentrée... 

t'inquiete pas Overdozz !! j'connaissais presque personne a par une fille mais on s'est pas retrouvé dans la meme classe alors bon... 
dans ma classe je ne connaissais personne a part une ou deux filles que je n'aimais pas  
mais au bout de quelques jours, tu fais connaissance meme si tu vas pas vers les gens  
 
enfin moi j'ai connu une super amie a cause de ma malchance tres developpée ^^' 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 
 

Pages: 1 2 3 

  

• Index  
•  » Bahut & entraide scolaire  
•  » Bientôt La Rentrée... 

#26 26-08-2007 14:28:33 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  

http://diskut.djeun.com/sutra126677.php#p126677
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/ftopic11608-1.php
http://diskut.djeun.com/ftopic11608-3.php
http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum15.php
http://diskut.djeun.com/sutra126767.php#p126767
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
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Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

comme tu dis, le lycée, c'est comme un nouveau départ. 
 
la rentrée à la maternelle, à la primaire, au collège et au lycée, c'est comme un cycle où la plupart du temps tu rencontre beaucoup de 
nouveaux  
 
alors tu découvriras sûrement des personnes qui seront dans le même cas que toi et de fil en aiguille vous vous cotoieraient  
 
bon courage et bonne rentrée 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#27 26-08-2007 19:08:17 

-|- MiNoR® -|-  
JusT HarDC0r€  

 
Age : 17 ans  
Lieu: 91 Essonne  
Date d'inscription: 29-04-2007  
Messages: 523  

Re: Bientôt La Rentrée... 

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra126862.php#p126862
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4963
http://enelos95.skyblog.com/
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très bien!!  
petite pensée à nos confrères suisses qui reprennnent l'école demain!!!!  

 
PR0000000000 of BF2====> =S&G= -Cr4zY-m|nOr <_ this is my pseudo  

 

 

Hors ligne 

  

#28 26-08-2007 23:59:45 

0v3rd0zZ  
Djeun  

 
Date d'inscription: 14-11-2006  
Messages: 195  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Ouaiis Mercii ^^ 
 
Vaii Essayer d'aller plus vers les autres ^^ 
Jvous dirais quoi  

 
1OO% Tokio Hotel Addict' ! ♥ Bill ♥ Tokio Hotel 4ever ! 

Hors ligne 

  

#29 27-08-2007 13:13:45 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 

http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
http://diskut.djeun.com/sutra127001.php#p127001
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2674
http://diskut.djeun.com/sutra127071.php#p127071
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
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Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

on attend de tes nouvelles avec impatiences  
 
bah moi demain je retourne au lycée XD  
 
mais c'est juste pour rendre service à un professeur ^^ 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#30 27-08-2007 14:00:10 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5344  

Re: Bientôt La Rentrée... 

0v3rd0zZ a écrit: 

Ouaiis Mercii ^^ 
 
Vaii Essayer d'aller plus vers les autres ^^ 
Jvous dirais quoi  

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127104.php#p127104
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://enelos95.skyblog.com/
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meme sans aller vers les autres, y'a toujours quelqu'un qui viendra vers toi  
mais en allant vers les autres, c'est sur tu fais plus de connaissances !! 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#31 27-08-2007 14:01:27 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

bah ça, c'est sûre ^^ 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#32 27-08-2007 22:01:21 

-|- MiNoR® -|-  
JusT HarDC0r€  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127106.php#p127106
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127291.php#p127291
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4963
http://enelos95.skyblog.com/
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Age : 17 ans  
Lieu: 91 Essonne  
Date d'inscription: 29-04-2007  
Messages: 523  

Re: Bientôt La Rentrée... 

sauf si celle/celui qui est en face de toi n'est pas humain, car repoussé qq1 que avec lequel tu fais le premier arrive rarement!!  

 
PR0000000000 of BF2====> =S&G= -Cr4zY-m|nOr <_ this is my pseudo  

 

 

Hors ligne 

  

#33 27-08-2007 22:05:09 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

j'ai pas trop compris minor ^^' 

 

http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
http://diskut.djeun.com/sutra127296.php#p127296
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#34 27-08-2007 23:17:29 

Rospo  
Cool djeun  

 
Age : 15 ans  
Lieu: sur le pont d'avignon......  
Date d'inscription: 04-02-2007  
Messages: 254  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Je rentre en 2nde, je suis pas stressée, et je me languis un peu  
(pas des profs evidemment) mais de l'option cinema, et des nouvelles personnes que je vais rencontrer  
 
(jen ai marre aussi de rester toute la journée devant l'ordi) 

 
www.jesaisplu.skyblog.com <=== pleins de NEWS !! enfin ^^ 
 
Vivement les vacances !! 

Hors ligne 

  

#35 28-08-2007 00:11:25 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127329.php#p127329
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3930
http://jesaisplu.skyblog.com/
http://www.jesaisplu.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127331.php#p127331
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://enelos95.skyblog.com/
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Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5344  

Re: Bientôt La Rentrée... 

dark_angel_girl a écrit: 

j'ai pas trop compris minor ^^' 

il s'est pas tres bien exprimer mais en gros : 
"si tu fais le premier pas, tu feras connaissance parce que si la personne te repousse c'est qu'elle est pas normal.." 
 
c'est sur qu'en general on repousse pas les gens, justement ca fait plaisir quand quelqu'un vient vers nous !  

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#36 28-08-2007 14:24:33 

L'ange de l'enfer  
Djeun junior  

 
Age : 13 ans  
Date d'inscription: 31-01-2007  
Messages: 91  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Moi je veux absolument revoir mes ami[e]s ils me manquent trop! Et en même temps j'ai un peu peur à cause du brevet enfin il me 
reste encore une semaine quand je pense que dans une semaine à cete heure là je serais dans une salle avec ma nouvelle classe sa me 
fait plutot plaisir!! 

Hors ligne 

  

#37 28-08-2007 14:51:22 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127384.php#p127384
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3857
http://diskut.djeun.com/sutra127388.php#p127388
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5344  

Re: Bientôt La Rentrée... 

y'en a quand meme qui sont content de rentrer... pas moi  
 
t'inquiete pas pour le brevet ! c'est assez facile, surtout si t'as de bonnes notes en general.. 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#38 28-08-2007 17:05:46 

laura94  
Kid djeun  
 
Age : 17 ans  
Date d'inscription: 24-08-2007  
Messages: 29  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Cette année la terminallllleeeee !!!!!!! Looool ! Pas tellement envie de rentrer mais on n'a pas le choix de l'affronter cette rentrée 
!! Je vous souhaite à tous une bonne reprise. 

Hors ligne 

  

#39 28-08-2007 17:26:57 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5344  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127414.php#p127414
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=6242
http://diskut.djeun.com/sutra127425.php#p127425
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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Re: Bientôt La Rentrée... 

merci a toi aussi  
 
et tu passes en terminale quoi sinon ? 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#40 28-08-2007 21:25:46 

-|- MiNoR® -|-  
JusT HarDC0r€  

 
Age : 17 ans  
Lieu: 91 Essonne  
Date d'inscription: 29-04-2007  
Messages: 523  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ouep 
vila lily a tres bien reformuler ma thèse!   
j'av bcp de mal ce soir!!  

 
PR0000000000 of BF2====> =S&G= -Cr4zY-m|nOr <_ this is my pseudo  

 

 

Hors ligne 

  

#41 28-08-2007 21:29:54 

dark_angel_girl  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127682.php#p127682
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4963
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
http://diskut.djeun.com/sutra127690.php#p127690
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
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L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah ok TMK j'ai compris ^^ 
 
le brevet, ne t'inquiètes pas, c'est facile et de plus si tu travailles bien toute l'année, tu l'as les doigt dans le nez  

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#42 29-08-2007 17:12:19 

Meds  
Best djeun  

 
Age : 19 ans  
Lieu: Paris  
Date d'inscription: 30-11-2006  
Messages: 1275  

Re: Bientôt La Rentrée... 

La rentrée c'est pas encore tout de suite pour moi, Mais franchement je stress un peu car cette année j'ai pas le droit à l'erreure... La 
première année de médecine ca ne se loupe qu'une fois ^^. 

Hors ligne 

  

http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127860.php#p127860
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=2948
http://enelos95.skyblog.com/


 400

#43 29-08-2007 18:29:16 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5344  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah ouais la medecine... c'est autre chose que le lycée la ! 
 
bon courage !! 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#44 29-08-2007 18:50:01 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Meds a écrit: 

La rentrée c'est pas encore tout de suite pour moi, Mais franchement je stress un peu car cette année j'ai pas le droit à l'erreure... La 
première année de médecine ca ne se loupe qu'une fois ^^. 

arf, et bien, je te souhaite un bon courage et bonne chance pour l'avenir  

 

http://diskut.djeun.com/sutra127874.php#p127874
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
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>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#45 29-08-2007 19:03:28 

-|- MiNoR® -|-  
JusT HarDC0r€  

 
Age : 17 ans  
Lieu: 91 Essonne  
Date d'inscription: 29-04-2007  
Messages: 523  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ouep, je connais des gars, il redouble presque tjs la première année de medecine... ils fouent trop le bordel!!:p 

 
PR0000000000 of BF2====> =S&G= -Cr4zY-m|nOr <_ this is my pseudo  

 

 

Hors ligne 

  

http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127890.php#p127890
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4963
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http://enelos95.skyblog.com/
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#46 29-08-2007 19:37:00 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

c'est vrai qu'une info comme la tienne minor va tout de suite lui remonter le moral ! lol 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#47 29-08-2007 20:06:26 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5344  

Re: Bientôt La Rentrée... 

toute facon il l'a deja redoublé une fois.. enfin c'est ce que j'ai compris 

 

http://diskut.djeun.com/sutra127899.php#p127899
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127909.php#p127909
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://enelos95.skyblog.com/
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* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#48 29-08-2007 20:41:37 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah bon ? 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

  

#49 29-08-2007 20:45:52 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127914.php#p127914
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127917.php#p127917
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://enelos95.skyblog.com/
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Messages: 5344  

Re: Bientôt La Rentrée... 

bah j'suis pas sure : 
 

Meds a écrit: 

La première année de médecine ca ne se loupe qu'une fois ^^. 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#50 29-08-2007 20:54:20 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

ah oui, effectivement 

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 
 

Pages: 1 2 3 

  

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra127921.php#p127921
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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• Index  
•  » Bahut & entraide scolaire  
•  » Bientôt La Rentrée... 

#51 29-08-2007 22:04:53 

-|- MiNoR® -|-  
JusT HarDC0r€  

 
Age : 17 ans  
Lieu: 91 Essonne  
Date d'inscription: 29-04-2007  
Messages: 523  

Re: Bientôt La Rentrée... 

lol conclusion: il a foutu le bordel la 1ere année!!!^^ 

 
PR0000000000 of BF2====> =S&G= -Cr4zY-m|nOr <_ this is my pseudo  

 

 

Hors ligne 

  
 

  

A visiter 
 

#52 29-08-2007 22:26:43 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

http://diskut.djeun.com/index.php
http://diskut.djeun.com/forum15.php
http://diskut.djeun.com/sutra127934.php#p127934
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=4963
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
http://diskut.djeun.com/sutra127938.php#p127938
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://www.humainavendre.com/
http://battlefield2.phenixa.net/stats/index.php?pid=110756374
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Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5345  

Re: Bientôt La Rentrée... 

mdrr.. 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

En ligne 

  

#53 30-08-2007 12:41:38 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

bah pas forcément  

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 

Hors ligne 

http://rock--metal.skyrock.com/
http://diskut.djeun.com/sutra128016.php#p128016
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=1405
http://enelos95.skyblog.com/
http://enelos95.skyblog.com/
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#54 02-09-2007 14:38:39 

t'choo  
Djeun junior  
 
Age : 15 ans  
Lieu: Dans l'Univers,jte rassure..=)  
Date d'inscription: 29-06-2007  
Messages: 66  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Stressé ? Oui, un peu,voir bcp  j'avoue ^^ Toute façon, à chaque fois que j'vais o college, j'ai une boule dans l'estomac...mdr 
 
Hate ? Non, va falloir bosser, ecouter, se taire, faire des heures de colles...nan nan très peu pour moi. 
 
Points Positifs ? J'vais enrichir mon esprit ^_^ et j'vais surement avoir un programme interessant cette année. 
Points Négatifs ? J'vais revoir des gens que je n'apprecie pas, et qui me haissent pour une stupide raison. 
 
Ah oui, j'rentre en 3°. 

Dernière modification par t'choo (02-09-2007 14:39:02) 

 
____°° 
                                  [...   Guess Again   ...] 
 
                                                                                     °°____ 

Hors ligne 

  

#55 02-09-2007 14:14:06 

the-miss-kool  
Lily la soñadora  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans mes pensées...  
Date d'inscription: 08-02-2007  
Messages: 5345  

Re: Bientôt La Rentrée... 

okay t'choo... 
 
moi pareil, j'vais revoir pas mal de personne que j'n'apprecie pas ! 

 
* [je sais, je suis tetue..]  
 
-  I l♥ve Rock & Metal  - 

http://diskut.djeun.com/sutra129352.php#p129352
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=5665
http://diskut.djeun.com/sutra129358.php#p129358
http://diskut.djeun.com/profile.php?id=3975
http://rock--metal.skyrock.com/
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En ligne 

  

#56 02-09-2007 14:22:30 

dark_angel_girl  
L'Ange des Démons <~> Modératrice  

 
Age : 16 ans  
Lieu: dans sa chambre  
Date d'inscription: 24-08-2006  
Messages: 9101  
Site web  

Re: Bientôt La Rentrée... 

Bah comme tout ,faut faire un compromis : certe tu revois des personnes que tu n'aimes pas, mais bon, tu les ignores et tu profites à 
fond des moments passés avec tes amis, des gens que tu apprécies beaucoup !!  

 

 
 
>>>Comme le vent, je suis libre et indomptable, effleurant ton coeur d'une brise de tendresse <<< 
 
 

 

 

 

 
 

http://diskut.djeun.com/sutra129368.php#p129368
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