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barbara luna le 03.10 à 22:13 Citation Editer Effacer
Salut à tous !
Je suis ravie de vous rejoindre ce soir..
Comme vous l'avez constaté à la lecture de mon questionnaire, je ne joue pas dans d'autre monde,
je suis fidèle au Speed et je saurais également être fidèle aux membres de cette tribu !
Si d'autres questions vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à ma les communiquer, c'est avec
plaisir que j'y répondrai ..
Bonne soirée à tous et merci encore pour l'invitation ;-)

le 03.10 à 22:15 Citation
salut a toi barbara gould mdrr
désolé fallait que ça sorte =====> je sors je sors ^^
bienvenue, et amuse toi bien
carpo le 03.10 à 22:15 Citation
cc la miss
tu va bien t'entendre dans cette tribu ( je sais je m'en vais mais tu va l'adorer)
je croit que bogoss aimerez bien un pti surnom comme celui que tu donne a olland
barbara luna le 03.10 à 22:17 Citation Editer Effacer
Celui là lui ai réservé...
Mais nous en trouverons bien un autre à bogoss ;-)

le 03.10 à 22:18 Citation
bienvenu ;)
Anubis99 le 03.10 à 22:23 Citation
Salut et bienvenu parmis nous :)
jacquouille le 03.10 à 22:34 Citation
Bienvenue parmis nous;)
Tu fais d'ores et déjà parti du club des dinosaures comme olland :P
The Prestige le 03.10 à 22:38 Citation
bienvenue a toi !!ne te fi pas a se conte pour voir qui je suis !! le conte a changer plusieur foi de
personne donc voilà !!
si tu veux voir qui je suis !! y a mes ancien conte encore lol
nico67310 et Yria67
barbara luna le 03.10 à 22:41 Citation Editer Effacer
Je vais aller voir ça ;-)
The Prestige le 03.10 à 22:44 Citation
e nan y fo pas lol je vais me représenter parce qu'il on disparu tout les 2 !! et puis en mêm temps
il y aurra des expliquation de tout se remu ménage dans la tribu
Coupchoux le 03.10 à 22:44 Citation
te voila enfin Barbara! je te souhaite la bienvenue!
barbara luna le 03.10 à 22:48 Citation Editer Effacer
Salut mon Coupchoux !! Fini de travailler ?
Coupchoux le 03.10 à 22:50 Citation
et oui! enfin d'ailleurs! mais je me plaint pas, j'ai finis plus tot que prévus! j'amerais bien te voir
ailleurs tu sais...!
barbara luna le 03.10 à 22:53 Citation Editer Effacer
Bientôt tu me verras par la fenêtre de ton QG.. Alors n'hésites pas à me faire un petit coucou par la
fenêtre ;-)
Coupchoux le 03.10 à 22:54 Citation
oh mais sois en sure tu sais!
olland le 03.10 à 23:00 Citation
bonjour mon amour, je suis heureux de te voir a la maison et je suis pret a te faire un calin digne
de ce nom.
Grosses leches partout ou tu veux ma chérie.
barbara luna le 03.10 à 23:03 Citation Editer Effacer

J'ai hâte MAMOUR !! Le petit calin et le reste m'ont l'air très prometteur !!
olland le 03.10 à 23:05 Citation
Tu ne seras pas décu, mais ca tu le sais déja
barbara luna le 03.10 à 23:07 Citation Editer Effacer
Oui je sais mon coeur !!
Anubis99 le 04.10 à 07:56 Citation
c'est chaud ^^
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jacquouille le 04.10 à 10:01 Citation
Beuuuuuurk c'est dégueux !
Ya des mineurs là!!!!
olland le 04.10 à 10:40 Citation
t'as bien l'air gêné toi !!!!!!!!!!
barbara luna le 04.10 à 10:50 Citation Editer Effacer
Moi je trouve que l'on a fait SOFT on aurait pu faire pire ;-)

le 04.10 à 10:50 Citation
loooool ça devient HOT par ici mdrrr
jacquouille le 04.10 à 10:56 Citation
olland a écrit:
t'as bien l'air gêné toi !!!!!!!!!!

I'm shocked ^^
Anubis99 le 04.10 à 11:01 Citation
oui surement on vas te croire ^^
olland le 04.10 à 11:09 Citation
toi aussi shoked, alors la je tombe sur la tete, comme a dit mamour, ca ce ne sont que les
préliminaires mes ptits choux
Anubis99 le 04.10 à 11:13 Citation
Moi suis pas choquer c'était pour jacquouille faut l'excuser il es sensible :)
olland le 04.10 à 11:14 Citation
ah me voila rassuré, je te reconnais déja mieux la
barbara luna le 04.10 à 11:15 Citation Editer Effacer
Mais on va être sage (enfin peut être ;-) )...Je ne voudrais choquer personne...hihi
olland le 04.10 à 11:16 Citation
oui, on fera l'amour HOT par MP, je ne voudrais pas que jacquouille fasse un arret cardiaque, a son
age c'est fréquent
barbara luna le 04.10 à 11:18 Citation Editer Effacer
J'ai hâte mon coeur ;-)
*KelKuN* le 04.10 à 13:31 Citation
Hello,
Bienvenue.
massiii le 04.10 à 21:04 Citation
BIENVENUE
je vois que t'aime etre entouré de male ..

