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[21:37:44] @ Gwynt Annwyl : Donc c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à re(lire) 
les règles des soirées chat
[21:37:46] petite louve : pas moi je suis pas toute seule
[21:37:49] @ Gwynt Annwyl : http://lantredesombres.bbactif.com/soirees-chat-
f110/reglement-des-soirees-chat-t2107.htm
[21:38:05] @ Gwynt Annwyl : Et le déroulement de celle-ci
[21:38:11] norwën : J'ai gagné les croissants
[21:38:12] @ Gwynt Annwyl : http://lantredesombres.bbactif.com/soirees-chat-f110/soiree-cb-
le-feu-samedi-04-12-2010-t2086.htm
[21:38:23] @ Connor : lol
[21:38:29] @ Gwynt Annwyl : Ensuite merci à tout le monde de se choisir une couleur
[21:38:43] @ Connor : j'ai la mienne ^^
[21:38:46] @ Dame Mery : moi c'est bon
[21:38:50] Natsuki : Couleur déjà choisie et je vais (re)lire
[21:38:56] GaelleMageBlanc : lu
[21:39:09] petite louve : lu
[21:39:25] Natsuki : lu
[21:39:51] @ Flitzz : donc je disais vous avez votre bougie pas loin ?
[21:39:55] @ Gwynt Annwyl : Très bien, merci.
[21:40:01] GaelleMageBlanc : j'ai
[21:40:03] @ Gwynt Annwyl : Tout le monde a une bougie ?
[21:40:12] @ Gwynt Annwyl : Blanche de préférence
[21:40:12] norwën : moi c'est lue
[21:40:16] @ Flitzz : MDr
[21:40:36] @ Connor : moi rouge y avais pas de blanche
[21:40:40] norwën : moi j'ai
[21:40:42] petite louve : pas moi je peux pas je suis pas toute seule
[21:41:01] @ Gwynt Annwyl : Ok de toute façon peu importe la couleur, c'est bon, sauf noire
[21:41:10] @ Gwynt Annwyl : pas de soucis Louve
[21:41:29] @ Gwynt Annwyl : Certains d'entre vous ont lus l'article qui aprle des éléments ?
[21:41:42] @ Connor : ok
[21:41:48] Natsuki : Oui j'ai lu ^^
[21:41:57] norwën : moi mais je m en rappelle plus
[21:42:07] GaelleMageBlanc : je ne l'ai pas lu enfin pas celui du forum....
[21:42:10] @ Gwynt Annwyl : En reprenant le programme d'Aaron que représente l'élément 
feu pour vous ? :
[21:42:43] @ Gwynt Annwyl : Arrêtez de mettre des blancs toutes les 2 sec, ça ne sert à rien, 
vous serez déconnectés que au bout de 5 minutes automatiquement
[21:42:45] norwën : ok
[21:42:50] @ Flitzz : je crois que ça fait un petit moment
[21:43:19] @ Gwynt Annwyl : Qui veut commencer ?
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[21:43:22] aaron a rejoint le chat le Sam 4 Déc 2010 - 21:43
[21:43:30] @ aaron : bonjour les amis
[21:43:32] GaelleMageBlanc : bonsoir aaron
[21:43:32] @ Gwynt Annwyl : Ah bin voilà Aaron
[21:43:37] Natsuki : Ah bah le voila ! ^^
[21:43:37] @ Dame Mery : bonsoir aaron ^^
[21:43:39] @ aaron : je reviens dans 2 min
[21:43:46] @ Gwynt Annwyl : D'accord
[21:43:47] Natsuki : Salut aaron
[21:43:49] @ Connor : pour moi le feu représente la vie
[21:43:50] @ aaron : je vais chercher le topic
[21:43:52] petite louve : bonjour cher animateur de la soirée
[21:43:52] @ Flitzz : Salut aaron
[21:43:53] @ Flitzz : tu allais te faire prendre ta place
[21:43:55] norwën : oui mes moi je voie pas sa veut pas defiler c'est pour ça que je mets des points
[21:44:10] @ Gwynt Annwyl : D'accord norwën
[21:44:30] @ Connor : ah bonsoir aaron
[21:44:37] norwën : salut aaron
[21:44:38] @ Gwynt Annwyl : On attends Aaron dans ce cas
[21:44:47] @ Flitzz : >> pour ceux qui ne savent pas : 
http://lantredesombres.bbactif.com/chatbox/chatbox.forum?
[21:44:56] @ Connor : moi aussi je lag bien ce soir
[21:45:09] @ Flitzz : vous avez que la box comme ça
[21:45:13] @ Dame Mery : moi ça va
[21:45:24] @ aaron : vous me le dite si ca bug...
[21:45:28] @ aaron : Le Feu C’est le premier élément. Il est représenté par les Salamandres Ses 
propriétés fondamentales sont : la chaleur et l’expansion. Comme chaque élément, il recèle deux 
polarités. La polarité positive est constructive, créatrice et productive. La polarité négative est 
déstructurant et destructrice. Les religions ont associé polarité positive et bien, ainsi que polarité 
négative et mal. En réalité le bien et le mal tel que nous, humains, les concevons, n’existent pas. On 
ne peut pas dire qu’il y ait dans l’univers de bonnes ou de mauvaises choses, tout a été crée selon 
des lois universelles immuables. Que tout homme devrait connaître pour se rapprocher de la 
divinité. Le Feu est présent dans tout ce qui existe (visible ou invisible pour les humains), actif ou 
latent, il est électrique. C’est l’origine de la lumière qui en a donc les propriétés (brillante 
expansive, pénétrante). Représenté par une bougie sur l’autel, le Feu est symbole de force vitale et 
cosmique (yang actif). Le Feu est
[21:45:52] @ Gwynt Annwyl : Arron qui nous fait des pâtés mdr
[21:46:03] @ Connor : lol
[21:46:17] @ aaron : désolé,je mets l'adresse si vous voulez
[21:46:35] @ aaron : http://lantredesombres.bbactif.com/magie-elementale-f7/magie-elementaire-
t85.htm
[21:46:40] @ Connor : le feu est?
[21:46:48] @ Connor : y as pas la suite
[21:46:50] @ Flitzz : vous plutôt
[21:46:51] @ Flitzz : si tu veux bien
[21:46:57] @ Gwynt Annwyl : Non le début nous suffit, la réflexion de chacun apportera le 
complément
[21:47:35] @ Gwynt Annwyl : Donc Connor tu disais que le feu représente la vie, tu peux 
développer ?
[21:47:53] @ Connor : eh bien sans feu difficile de vivre
[21:47:54] norwën : oui exactement
[21:48:06] @ Connor : ne serai-ce que pour manger
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[21:48:09] @ Connor : se chauffer
[21:48:20] @ Connor : se rassurer.....
[21:48:33] @ aaron : et niveaux spirituel,qu'est ce que ca t'évoque?
[21:49:10] @ Connor : je sais pas vraiment aaron, généralement je ne suis pas a l aise avec cet 
élément 

[21:49:19] @ Connor : je dirais meme quememe si il me fecine j'en ai peur
[21:49:22] @ Flitzz : pssst 2 sec qu'on puisse tous y répondre ou plusieurs
[21:49:25] @ Flitzz : avant d'enchainer
[21:49:29] Natsuki : Mais le feu et aussi signe de destruction.
[21:49:37] @ Dame Mery : moi je suis super à l'aise, mais je ne sais pas vraiment expliquer ce que 
ça m'évoque au niveau spirituel
[21:49:49] @ Connor : oui natsuki!
[21:49:59] petite louve : je suis pas l'aise avec le feu pour le moment
[21:50:13] GaelleMageBlanc : au niveau spirituel c'est lumière sur les ténèbres...l'éclaircissement 
en quelque sorte
[21:50:23] petite louve : mais pour moi c'est la volonté , et le désir sexuel
[21:50:24] GaelleMageBlanc : enfin personnellement
[21:50:29] norwën : moi au niveau spirituel le feu veux dire la force et inteligence
[21:50:41] @ Gwynt Annwyl : Personnellement je n'aime pas tout ce qui peut évoquer la 
chaleur, donc le feu principalement. Ensuite comme l'a dit Connor, il est primordial d'en faire 
usage pour vivre.
[21:51:14] @ Flitzz : ah moi j'aime le feu
[21:51:15] @ Dame Mery : pour moi le feu est symbole des enfers (dans le sens "au-delà")
[21:51:26] @ Connor : ben j'aime bien la chaleur que ca degage quand même...
[21:51:30] @ Gwynt Annwyl : Niveau spirituel, je n'en ai pas vraiment l'utilisation
[21:51:30] @ Flitzz : je pense que comme beaucoup de nous je reste à regarder un feu pendant des 
heures
[21:51:38] Natsuki : Moi j'aime le feu aussi depuis toujours même ! :/
[21:52:06] @ aaron : pour moi,je dit que ca représente par la vie humaine,qui peut etre balayer en 
quelque instants
[21:52:13] @ Gwynt Annwyl : Dame Mery > Oui le feu est connu pour cette symbolique, donc 
le Mal, mais vu que nous ne pouvons pas nous en passer, il n'est pas si mal que ça^^
[21:52:27] @ aaron : mais aussi le bonheur...
[21:52:30] Natsuki : Deux éléments me passionnent de toute façon mais le feu c'est aussi la 
force pour moi puis la destruction et la vie :/
[21:52:54] @ Dame Mery : Gwynt > Ah non, pour moi ce n'est pas le mal, puisque les enfers 
représentent l'au-delà (et non le tartare)
[21:52:54] norwën : moi j'aime le feux
[21:53:03] @ Connor : c'est vrai que ca represente une certaine force
[21:53:09] GaelleMageBlanc : disons cf. le post sur la magie élémentale le feu a ses "avantages et 
ses inconvénients"
[21:53:14] Natsuki : Gwynt Annwyl > Aussi on dit que le bien et bien mais il cherche toujours 
à détruire le mal donc il est pas si bien que ça.
[21:53:18] @ Gwynt Annwyl : Pourquoi norwën ? Devellope
[21:53:24] @ Dame Mery : la force, la passion, la chaleur, le pouvoir, l'intensité
[21:53:27] norwën : natsuki pas faux
[21:54:08] @ Gwynt Annwyl : Natsu > Oui Le Bien et le Mal sont deux opposés, ils ne peuvent 
pas se détrure car l'un ne peut pas vivre sans l'autre
[21:54:16] @ Gwynt Annwyl : Mais restons dans le contexte du feu
[21:54:22] Natsuki : norwën >> Oui je me casse la tête des fois en classe avec ça souvent puis 
j'en viens à ça.
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[21:54:38] @ Flitzz : aaron ça va tu peux nous lire ?
[21:54:42] Natsuki : Gwynt Annwyl >> Oui c'était juste comme ça histoire de le dire.
[21:54:54] @ aaron : j'essaie de suivre ^^
[21:55:13] @ Gwynt Annwyl : Dis nous si on va trop vite par rapport à ta connexion^^
[21:55:36] norwën : c'est je trouve sa vraiment magnifique et destructeur voilà
[21:55:36] @ aaron : ça va,ça va..^^
[21:56:13] @ Gwynt Annwyl : D'accord
[21:56:25] @ Gwynt Annwyl : Je me permet un question
[21:56:33] norwën : ok
[21:56:40] @ aaron : vas-y gwynt
[21:56:44] @ Gwynt Annwyl : Lors de vos pratiques magiques, l'utilisez-vous ?
[21:56:55] @ Flitzz : oui vous n'arrivez pas à prendre la chaleur du feu pour ceux qui n'aiment pas ?
[21:56:56] GaelleMageBlanc : toujours....
[21:57:00] @ aaron : normalement,oui...
[21:57:08] @ Dame Mery : oui, j'ai toujours une bougie, l'Eau et le Feu sont mes 2 éléments 
primordiaux
[21:57:13] norwën : moi jamais

[21:57:34] @ Connor : je suppose qu on a toujours besoin d'au moins une bougie non?
[21:57:39] petite louve : oui moi je le symblise par une bougie rouge sur mon autel
[21:57:41] @ aaron : normalement,pour compléter un cercle,il faut les 4 éléments
[21:57:43] @ aaron : non?
[21:57:50] Natsuki : Bha moi pareil que Dame Mery ! Mais je pratique pas souvent.
[21:58:05] GaelleMageBlanc : je peux une parenthése...?
[21:58:06] norwën : moi c'est toujours l'eau
[21:58:12] @ Dame Mery : Aaron > je considère que l'Air est formé par ma respiration, et que mon 
pentacle représente la Terre
[21:58:13] @ Gwynt Annwyl : Oui tout à fait d'accord pour la bougie
[21:58:30] @ aaron : vas-y gaelle
[21:58:37] GaelleMageBlanc : ok
[21:58:54] @ Gwynt Annwyl : Mery > Oui on peut voir ça comme ça,mais peronellement je 
préfère que les 4 éléments soit représentés
[21:58:58] @ Connor : on t'écoute
[21:59:49] GaelleMageBlanc : quand on a rien sous la main qu'une bougie elle représente à elle 
seule les 4 éléments...l'air: elle ne peut se consumer sans et la fumées qu'elle dégage représente cet 
élément l'eau par la cire qui brule et coule le long, le feu par sa flamme et la terre sans qui elle ne 
tiendrait pas debout
[22:00:30] @ Dame Mery : Gaelle > oui, effectivement
[22:00:39] GaelleMageBlanc : il est préférable ou de même d'avoir une représentation dissociée
[22:00:43] @ Dame Mery : plusieurs fois j'ai ritualisé juste avec une bougie
[22:00:52] GaelleMageBlanc : idem
[22:01:04] @ aaron : je pensse que tout les elements sont pareil dans ce contexte là...
[22:01:15] @ Gwynt Annwyl : Très bien mais en fonction des pratiques, le fait de n'avoir 
qu'un objet symbolisant les 4 éléments n'est peut-être pas sufisant contre le fait d'avoir 4 
objets, 1 par élément
[22:01:31] @ Dame Mery : Oui, tout dépend de la pratique
[22:01:40] GaelleMageBlanc : c'est ce que je viens de dire...il vaut mieux dissocier
[22:01:46] @ Gwynt Annwyl : Désolé je tape vite est dans le noir, vive les fautes ><
[22:01:56] @ Gwynt Annwyl : Oui...
[22:01:57] GaelleMageBlanc : pas grave
[22:02:01] @ aaron : idem gwynt
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[22:02:03] @ aaron : ^^
[22:02:20] @ aaron : d'autre question?
[22:02:26] @ aaron : apres,exercice
[22:02:40] @ Gwynt Annwyl : Encore une question
[22:02:48] @ aaron : vas-y
[22:02:55] Natsuki : J'en avais une mais je l'ai plus --'
[22:03:09] @ Gwynt Annwyl : Certains d'entre vous disent 'aimer' le feu pour son pouvoir 
'destructeur', pouriez-vous developper svp ?
[22:03:10] @ Flitzz : elle reviendra Natsu
[22:03:11] norwën : .gaelle a raison
[22:03:21] @ aaron : je redemendrais tout à l'heure natsu ^^
[22:03:40] Natsuki : D'accord merci ^^.
[22:03:55] @ Dame Mery : Gwynt > Quand on a besoin de faire le vide dans sa tête, visualiser un 
feu dévastateur ça peut aider ^^ 

[22:04:08] @ aaron : gwynt -> la destruction est le recommencement de tout je dirais 
[22:04:19] @ aaron : on detruis,puis on rebatit 
[22:04:22] @ Gwynt Annwyl : D'accord, donc détruire au sens figuré dans ton cas ? 
[22:04:25] Natsuki : Gwynt Annwyl >> Moi je ne laime pas que pour ça. Je ne sais trop 
pourquoi depuis petite le feu m'attire. Petite on m'appellait pyro-girl. On m'interdissait 
d'approcher le feu tout le temps car je le regarder l'allumer et tout des chose comme ça. ^^ 
[22:04:29] GaelleMageBlanc : après la mort...la vie.... 
[22:04:30] @ Connor : je lag.... 
[22:04:54] @ Flitzz : pauvre Connor ^^ résiste 
[22:05:04] @ Connor : lol 
[22:05:07] @ aaron : on va trop vite connor? 
[22:06:08] @ aaron : gwynt-> on a repondu à ta question? 
[22:06:16] GaelleMageBlanc : j'ai cru que j'étais plus avec vous... 
[22:06:18] @ Gwynt Annwyl : Plus ou moins 
[22:06:22] @ Gwynt Annwyl : Je te laisse continuer.. 
[22:06:26] @ Connor : non aaron 
[22:06:31] @ Connor : t'en fait pas c'est parfait 
[22:06:39] @ Connor : mais j'ai un peu de retard 
[22:06:40] @ Flitzz : je repose vu que on a zappé : [21:56:55] @ Flitzz : oui vous n'arrivez pas à 
prendre la chaleur du feu pour ceux qui n'aiment pas ? 
[22:06:59] @ aaron : ok,natsu,ta question reviens?^^ 
[22:07:00] @ Gwynt Annwyl : J'ai pas compris la question... 
[22:07:02] @ Connor : si flitzz j'y arrive 
[22:07:06] @ Connor : mais je sais pas il me fait peur 
[22:07:17] @ Gwynt Annwyl : Comment ça prendre ? 
[22:07:22] Natsuki : Non toujours pas aaron :/ 
[22:07:30] @ Flitzz : ben quand vous êtes devant un feu 
[22:07:52] @ Flitzz : vous n'arrivez pas à sentir une chaleur et à vous sentir mieux après 
[22:08:01] @ Dame Mery : (j'ai pas compris non plus -_-) 
[22:08:07] @ Dame Mery : ahhhh ok ! 
[22:08:15] @ Gwynt Annwyl : Je n'en ai pas peur, simpelment le fait de sentir la chaleur me 
met mal à l'aise 
[22:08:23] @ Flitzz : comme si le feu vous avait vidé de choses négatives 
[22:08:50] @ aaron : bonne question fitzz! 
[22:09:26] @ aaron : moi,il me rechauffe et je me sent mieux... 
[22:09:38] @ Flitzz : merci aaron 
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[22:09:41] @ aaron : mais après,j'ai froid ^^ 

[22:10:04] norwën : j ai une question quand il y a un feu je vois des choses dans le feu ça veut dire 
quoi ?
[22:10:07] Natsuki : Moi c'est dehors je pense au feu puis j'ai une sensation de chaleur mais 
qui dure pas longtemps :/
[22:10:16] @ Flitzz : moi c'est ça si je reste devant un feu pendant un moment, je suis un peu 
comme dans un rêve
[22:10:32] @ Gwynt Annwyl : norwën > Quels genre de choses ?
[22:10:41] @ Flitzz : je me relève tout détendu
[22:10:47] @ aaron : norwen-> tu vois des chose dans le feu ??!!
[22:11:31] @ Flitzz : même question que Gwynt pour norwën
[22:12:04] GaelleMageBlanc : bonsoir mercy
[22:12:04] mercy : bonsoir
[22:12:09] @ aaron : ça peut etre un don,non?
[22:12:12] @ Dame Mery : bonsoir Mercy ^^
[22:12:18] @ Connor : bonsoir mercy
[22:12:19] @ Gwynt Annwyl : Bonsoir Mercy
[22:12:20] @ aaron : salut mercy!
[22:12:32] mercy : vous allez bien
[22:12:35] Natsuki : Bonoir mercy !
[22:13:08] norwën : euh des personnes qui me parle et je vois leur visage mes je comprend rien ils 
parlent une langue morte
[22:13:13] @ aaron : norwen?
[22:13:29] @ Dame Mery : ah oui norwen, pas mal
[22:13:57] @ aaron : desoler je bug
[22:14:04] @ Gwynt Annwyl : D'accord, et ce sont des personnes que tu aurais déjà vu ? En 
rêves ou même ailleurs ?
[22:14:08] @ Flitzz : tu vois des visages dedans alors ?
[22:14:10] GaelleMageBlanc : en se concentrant on augmente son seuil de réception devant une 
flamme c'est assez rapide...
[22:14:21] @ Gwynt Annwyl : Et les as-tu déjà questionner (dans ta langue) sur leurs venues ?
[22:14:38] @ Dame Mery : Moi j'ose pas fixer une flamme, j'ai peur que ça me tue les yeux
[22:15:08] @ Connor : désolé je vais partir ma connexion suis pas je suis desolé
[22:15:23] @ Dame Mery : arf Connor
[22:15:28] @ Flitzz : byeee Connor
[22:15:35] @ Flitzz : dommage
[22:15:35] @ Gwynt Annwyl : D'accord Connor, réésaie de revenir plus tard si tu peux
[22:15:36] GaelleMageBlanc : dommage connor...
[22:15:39] @ aaron : ok connor...
[22:15:39] @ Connor : à demain les gens
[22:15:43] GaelleMageBlanc : bye
[22:15:46] @ Connor : j'essayerais
[22:15:50] @ aaron : salut
[22:15:51] @ Gwynt Annwyl : Merci
[22:15:55] Natsuki : Bonne soirée connor dommage quand même ! :/
[22:16:33] norwën : euh mais j ai essayé en latin et je crois qu'ils parlent ancien Celte

[22:16:37] @ Gwynt Annwyl : Je ne sais pas si Norwen a lu mes questions
[22:16:45] @ Gwynt Annwyl : D'accord pardon
[22:16:51] @ Flitzz : si tu le fixe
[22:16:53] @ Flitzz : Dame Mery >> tu as peur que le feu te dévore en fait ?
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[22:17:06] @ Gwynt Annwyl : Tu serais en mesure de faire un enregistrement ?
[22:17:09] @ Dame Mery : non Flitzz, j'ai peur que ça m'abîme les yeux
[22:17:33] @ aaron : norwen,les gens on une tete normale
[22:17:35] @ Flitzz : ok Méry, depuis toujours donc
[22:17:48] @ aaron : c'est peut etre des esprits du feu...
[22:17:51] @ Dame Mery : bah oui, comme quand on regarde le soleil
[22:18:00] @ Dame Mery : (qui est d'ailleurs une énorme boule de feu ^^)
[22:18:44] norwën : oui je pourrais faire un un enregistrement
[22:19:33] @ Gwynt Annwyl : D'accord, très bien, la prochaine occasion qui se présente , 
n'hésite pas, ça peut-être interesant d'en parler ensuite
[22:19:36] @ Gwynt Annwyl : Merci
[22:19:38] @ Flitzz : oui mais le feu n'a pas de rayonnements comme le soleil
[22:19:58] @ Dame Mery : non mais fixe une flamme... tu verras comme ça fait mal aux yeux ^^
[22:20:04] GaelleMageBlanc : pas la même intensité
[22:20:16] mercy : euh excusez moi mais j'arrive pas a suivre là
[22:20:21] @ Gwynt Annwyl : Pour les yeux, je suis d'accord avec Mery, ils sont sensibles à la 
vu du soleil, et d'une lumière blanche en fonction de l'intensité
[22:20:27] @ Flitzz : oui je sais tu ne peux plus regarder ailleurs ensuite
[22:20:31] @ Gwynt Annwyl : Voilà Gaelle a dit la même chose^^
[22:20:38] @ Dame Mery : bah voilà, c'est la seule chose qui me "gène"
[22:20:40] @ Dame Mery : ^^
[22:20:48] @ Gwynt Annwyl : Mercy > Dis nous se que représente le feu pour toi
[22:20:52] GaelleMageBlanc : après il y a des yeux plus ou moins sensibles...

[22:21:24] Natsuki : Le soleil on peux pas le regarder 2 secondes ça fait trop mal au yeux ! :/*
[22:21:26] mercy : le feu représente la force, la naissance et la destruction
[22:21:41] @ Flitzz : ceux qui ont les yeux clairs
[22:21:44] @ Flitzz : souvent sont plus gênés
[22:21:57] @ Dame Mery : oui, et j'ai les yeux clairs ^^
[22:22:10] @ aaron : revenons au suget principal svp
[22:22:30] @ Gwynt Annwyl : La destruction revient souvent quand on parle du feu...
[22:22:49] mercy : j'ai toujours été fasciné par le feu (mais je suis pas une pyromane) depuis toute 
petite j'aime ça je me sens à l'aise forte
[22:22:50] @ Gwynt Annwyl : Les autres éléments ont également un Pouvoir destructeurs...
[22:22:52] @ aaron : il devore le bois
[22:22:55] @ Gwynt Annwyl : Mais revenons au sujet^^
[22:23:02] GaelleMageBlanc : exact gwynt
[22:23:13] @ Flitzz : mais n'oublions pas la création, la chaleur c'est ce qui fait que les œufs se 
développent
[22:23:34] @ Flitzz : chez les mammifères
[22:23:35] @ Gwynt Annwyl : Et l'eau permet la vie aquatique^^
[22:23:50] @ Gwynt Annwyl : Donc tout est lié pour la la création également^^
[22:23:54] mercy : c'est pour ça que je dis naissance la terre a été crée par le feu , le soleil est 
important à la vie
[22:24:02] @ aaron : d'autre question?
[22:24:24] @ Dame Mery : non
[22:24:29] @ Gwynt Annwyl : Pour moi c'est bon
[22:24:54] @ Flitzz : ça va pour le moment
[22:25:27] @ Flitzz : on allume nos bougies ???
[22:25:35] @ aaron : fitzz,je tais mp.
[22:25:54] @ aaron : si personne n'a de question,on allume,en effet les bougies
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[22:25:54] @ Flitzz : (réchauffons nous au coin de notre lumière)
[22:26:20] @ aaron : on allume ??
[22:26:22] @ Gwynt Annwyl : Bougie allumée
[22:26:29] GaelleMageBlanc : idem
[22:26:33] @ Flitzz : ok je lis aaron
[22:26:35] @ aaron : ok c'est parti
[22:27:11] @ aaron : le premier exercice consiste à faire pencher un maximum la flamme du côté 
droit
[22:27:15] Natsuki : Moi pas pu en avoir une de bougie =(
[22:27:35] @ Gwynt Annwyl : As-tu une méthode à nous conseiller Aaron ?
[22:27:49] @ Gwynt Annwyl : Pas grave Natsu, on va le faire pour toi^^
[22:27:50] @ aaron : natsu,tu n'en a aucune?
[22:27:56] @ Flitzz : elle est allumée chez moi
[22:28:02] @ aaron : gwynt-> pour l'exo?
[22:28:13] @ Gwynt Annwyl : Oui Aaron
[22:28:17] @ Dame Mery : bon moi y'a pas moyen, les courants d'air sont trop forts pour la 
flamme
[22:28:30] Natsuki : Non aucune j'ai cherché puis rien à peut être attends commencez je vais 
voir mais c'est probablement non
[22:28:42] @ Flitzz : (oui moi aussi je suis dans le passage d'air pour le poêle)
[22:28:56] @ Gwynt Annwyl : Chez moi tout va bien 
[22:29:29] @ aaron : je pense qu'il faut visualiser la bougie faire ceux qu'on lui demande sans 
l'obliger
[22:29:42] norwën : je peu regarder le feu sans aucun soucis et je vois aussi dans la nuit
[22:29:46] @ Gwynt Annwyl : Très bien c'est parti
[22:29:49] @ aaron : ok natsu
[22:29:51] Natsuki : Non rien :/ J'ai regardé là ou je cache tout mes trucs pour pas que ma 
mère vois mais j'en ai pas 
[22:29:57] Natsuki : =(*
[22:30:06] @ Flitzz : tu sais qu'on va tous débarquer chez toi Sad tu vas voir
[22:30:33] @ Gwynt Annwyl : Concentrons-nous
[22:31:03] norwën : il fau une bougie de quelle couleur ?

[22:31:16] @ aaron : blanche si possible
[22:31:30] @ aaron : si ta pas,n'importe du moment que c'est pas noire
[22:31:37] norwën : ok c'est bon
[22:31:48] @ Dame Mery : aaron > pourquoi pas une bougie noire ?
[22:31:56] norwën : j'ai toujours des bougies
[22:32:04] mercy : bon bein j'arréte
[22:32:27] @ Gwynt Annwyl : De mon côté elle fait des vagues mais rien de plus
[22:32:48] @ aaron : mercy pk?
[22:32:49] GaelleMageBlanc : après
[22:32:56] GaelleMageBlanc : ça marche pour moi
[22:32:56] @ Flitzz : alors moi j'ai testé à l'abri d'un courant d'air, en fait oui la flamme peut me 
suivre, mais c'est parce que je déplace de l'air en fait en approchant la main
[22:32:57] mercy : je peux plus le faire
[22:33:02] @ aaron : dame mery noire = mal je dirais
[22:33:06] GaelleMageBlanc : mais pas juste en la regardant hein
[22:33:11] @ Dame Mery : Aaron >> et rouge ?
[22:33:20] @ Flitzz : donc je pense que le test comme ça sera toujours faux vu uq'on déplace 
toujours de l'air en approchant les maisn de la flamme
[22:33:24] @ aaron : rouge c'est bon
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[22:33:43] mercy : je suis désolé
[22:33:47] @ Dame Mery : Aaron > pourtant, une bougie rouge peut être plus dangereuse qu'une 
bougie noire...
[22:33:58] @ aaron : fitzz,essaye rien que par la force de l'esprit
[22:34:02] @ Gwynt Annwyl : Peu importe, là l'importance est la flamme, pas la bougie, même 
si blanhce est mieux
[22:34:10] @ Dame Mery : ok
[22:34:15] @ Gwynt Annwyl : Donc inutile de passer couleur par couleur
[22:34:16] @ Flitzz : ok je vais essayer sans les mains alors
[22:34:17] norwën : excusez je suis pas il faut faire koi
[22:34:34] mercy : j'ai été prise et je me fait engueler
[22:34:36] @ Gwynt Annwyl : Avec la force de l'esprit esasyez de faire bouger la flamme
[22:34:53] @ aaron : du coté droit
[22:34:55] @ Gwynt Annwyl : De mon côté pas de reusltat pour ce premier exercisse
[22:35:05] GaelleMageBlanc : quand j'ai pas juste en la regardant je voulais dire que je fais autre 
chose sans bouger....
[22:35:10] @ Flitzz : mince mercy
[22:35:10] mercy : alors bonne soirée
[22:35:18] @ Flitzz : désolé
[22:35:26] @ aaron : je ne sais pas si il est dur
[22:35:29] GaelleMageBlanc : bye mercy courage
[22:35:30] @ Dame Mery : bonne soirée mercy
[22:35:33] @ aaron : mercy,desoler
[22:35:41] @ Flitzz : pardon G^^ j'ai pas suivi ce que tu as dit ?
[22:35:43] Natsuki : Je le ferais quand j'aurais une bougie moi mais un jour déjà essayer mais 
sans grande réussite ! :/
[22:35:56] GaelleMageBlanc : je disais que ça marche pour moi
[22:36:07] GaelleMageBlanc : bon c'est pas la première fois lol que j'essaye
[22:36:08] @ aaron : je ne sais pas ci l'exo est trop dur
[22:36:12] @ Flitzz : ah ok
[22:36:20] GaelleMageBlanc : en fait je ne fais pas que la regarder...
[22:36:28] mercy : je suis privé d'ordi, de cuisine (sa c'est parce que j'ai déja foutu le feu à la 
cuisine)
[22:36:55] mercy : et
[22:36:57] @ Gwynt Annwyl : Non non Aaron, ne t'en fait pas, de toute façon il faut un début 
à tout
[22:37:03] Natsuki : Désoler pour toi Mercy ! :/
[22:37:14] @ Dame Mery : n'empêche que mes questions ne sont pas si bêtes..
[22:37:16] @ Dame Mery : bref
[22:37:23] @ Flitzz : c'est à dire que tu fais quoi G^^
[22:37:29] norwën : jure mercy
[22:37:30] mercy : je voulais vous dire que j'espère que sa marchera pour vous
[22:37:34] GaelleMageBlanc : en fait
[22:37:42] GaelleMageBlanc : j'ai comme un "procédé"
[22:38:01] mercy : bon a+ la sé le portable
[22:38:42] @ Gwynt Annwyl : A binetôt Mercy
[22:38:49] @ Gwynt Annwyl : Quel procédé Gaelle ?
[22:38:53] @ aaron : salut mercy
[22:38:58] @ aaron : et encore desoler
[22:39:10] norwën : à + merci
[22:39:13] mercy : merci sad mais je sais pas si je pourrai revenir je m'arrangerais
[22:39:14] GaelleMageBlanc : déjà je controle ma respiration
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[22:39:28] GaelleMageBlanc : coome quand je veux "me mettre en contact"
[22:39:36] GaelleMageBlanc : j'inspire par le nez
[22:39:41] GaelleMageBlanc : j'expire par la bouche
[22:39:48] GaelleMageBlanc : juste avant d'expirer
[22:40:00] @ Flitzz : ok
[22:40:03] GaelleMageBlanc : je garde sans forcer mon souffle puis j'expire
[22:40:10] GaelleMageBlanc : le tout à plein poumon
[22:40:24] GaelleMageBlanc : je fais ça quelques fois
[22:40:28] GaelleMageBlanc : en fermant les yeux
[22:40:33] GaelleMageBlanc : puis
[22:40:36] GaelleMageBlanc : je les ouvre
[22:40:40] norwën : le but est de faire grossir la flamme

[22:40:44] GaelleMageBlanc : et je me focalise avec la flamme
[22:41:00] GaelleMageBlanc : comme si on ne faisait q'une
[22:41:07] GaelleMageBlanc : je sais pas trop expliquer ça
[22:41:15] @ Gwynt Annwyl : D'accord, et tu as déjà eu des résultat sconcluants ?
[22:41:22] GaelleMageBlanc : une fois comme en "communion"
[22:41:30] @ aaron : norwen,le but est de la faire pencher
[22:41:31] GaelleMageBlanc : je lui demande oui
[22:41:34] norwën : et bien de toute fasson il faut faire qu'un avec tous les elements
[22:41:34] GaelleMageBlanc : toujours
[22:41:36] @ Gwynt Annwyl : Dans notre cas Norwen, le but et de la faire bouger, pas grossir
[22:41:53] GaelleMageBlanc : en fait
[22:42:04] norwën : ok
[22:42:08] GaelleMageBlanc : j'ai déjà expérimenté la devination par la bougie...
[22:42:08] @ Flitzz : je refais le test donc ^^ je re
[22:43:02] @ Gwynt Annwyl : Âaron tu as eu un resultat ?
[22:43:09] @ Gwynt Annwyl : Norwen ? 

[22:44:30] @ Flitzz : j'ai refait, pas trop de résultats
[22:44:34] @ Flitzz : pour moi
[22:44:39] @ aaron : moi,je me débrouille ^^ mais pas beaucoup de résultat ^^
[22:44:50] GaelleMageBlanc : ça marche pas dés le début
[22:45:01] GaelleMageBlanc : il m'a fallut plusieurs "essais"
[22:45:25] @ Flitzz : oui oui je me doutais que j'allais pas y arriver comme ça en claquant des 
doigts
[22:45:25] GaelleMageBlanc : je peux une parenthèse?
[22:45:35] @ Gwynt Annwyl : Fais
[22:45:37] @ aaron : vas-y gaelle
[22:45:43] GaelleMageBlanc : depuis
[22:45:50] GaelleMageBlanc : quand je suis en consultation
[22:45:57] GaelleMageBlanc : j'allume toujours une bougie
[22:46:05] GaelleMageBlanc : vous pouvez être surs
[22:46:08] norwën : j'ai réussi au bout de trois jours
[22:46:19] GaelleMageBlanc : que quand la flamme bouge
[22:46:31] Natsuki : Gwynt Annwyl >> Je t'envoie un MP pour te demander quelque chose. ^^
[22:46:43] GaelleMageBlanc : ce que j'ai donné en exemple pour illustrer mes propos
[22:46:52] GaelleMageBlanc : est tout à fait d'à propos
[22:46:59] @ Gwynt Annwyl : Ok Natsu
[22:47:03] GaelleMageBlanc : je ne l'avais pas remarqué
[22:47:18] GaelleMageBlanc : c'est ma meilleure amie qui me l'a fait "voir"
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[22:47:45] @ Flitzz : donc quand ta flamme bouge ça veut dire que tu as un résultat dans ta 
recherche
[22:48:03] norwën : oui
[22:48:21] GaelleMageBlanc : pas ça
[22:48:40] @ aaron : e pensse que l'exo 2 est plus simple ^^
[22:48:40] GaelleMageBlanc : que quand je donne un exemple pour illustrer ma parole
[22:48:52] GaelleMageBlanc : c'est tout à fait en rapport
[22:48:53] @ Dame Mery : .
[22:49:09] GaelleMageBlanc : bref
[22:49:23] GaelleMageBlanc : on va pas s'éterniser sur mon expérience
[22:49:35] @ Gwynt Annwyl : Natsu mp répondu
[22:49:40] @ Gwynt Annwyl : Aaron on continu ?
[22:50:33] @ aaron : oui,j'attendais...
[22:50:35] @ aaron : exo 2
[22:50:47] @ aaron : il suffit de faire tourner la flamme
[22:50:49] norwën : vas-y aaron
[22:50:52] GaelleMageBlanc : excusez si j'ai monopolisé
[22:51:03] @ aaron : pas grave gaelle
[22:51:04] Natsuki : Gwynt j'ai vue j'ai répondu.
[22:51:09] norwën : j'y arrive
[22:51:22] @ Gwynt Annwyl : Dac Natsu, pas de soucis gaelle
[22:51:26] @ Gwynt Annwyl : je commence le second exo
[22:51:30] @ Flitzz : il suffit de MDRRR aaron
[22:52:28] @ Gwynt Annwyl : De mon côté encore des vagues ><

[22:53:31] @ Flitzz : je viens de remarquer que j'ai une influence sur ma bougie
[22:53:44] @ Flitzz : elle se calme ou s'affole suivant ce à quoi je pense
[22:53:59] norwën : c'est ce qu'il faut
[22:54:01] @ Flitzz : je ne peux pas la faire bouger dans un sens ou quoi
[22:54:10] GaelleMageBlanc : c'est un peu ça la devination par elle
[22:54:16] @ Flitzz : juste que la flamme est différente
[22:55:00] @ Gwynt Annwyl : Et la faire tourner quelqu'un y est arrivé ?
[22:55:12] @ Dame Mery : bon, je vais vous laisser
[22:55:19] norwën : oui moi
[22:55:21] @ Dame Mery : je suis claquée
[22:55:25] GaelleMageBlanc : au revoir mery bonne soirée
[22:55:32] @ Dame Mery : je poserai mes questions plus tard
[22:55:38] norwën : bonne nuit dame mery
[22:55:39] GaelleMageBlanc : j'y suis arrivée
[22:55:39] @ Flitzz : bonne nuit Mérou
[22:55:39] @ Dame Mery : merci Gaelle
[22:55:44] @ Dame Mery : bonne nuit norwen
[22:55:52] @ Dame Mery : Flitzz, tu me paieras ça
[22:56:21] @ Dame Mery : allez, bonne fin de soirée tout le monde
[22:56:22] @ Flitzz : Ok ^^
[22:56:25] @ Dame Mery : à demain
[22:56:29] @ aaron : au revoir dame mery
[22:56:34] @ aaron : bonne nuit
[22:56:35] @ Gwynt Annwyl : Bonne nuit 
[22:56:58] @ Gwynt Annwyl : Donc Norwen a résussi
[22:57:08] @ Gwynt Annwyl : Corvé de croissants^^
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[22:57:18] GaelleMageBlanc : flitzz quand tu as remarqué ton influence tu as essayé mon truc pour 
la respiration?
[22:57:23] @ Flitzz : et Gaëlle
[22:57:23] @ aaron : pour revenir au sujet,je ni suis pas arrivé -_-
[22:57:51] norwën : oui mes moi je mi entraine tous les jours
[22:58:06] GaelleMageBlanc : bien ça norwen
[22:58:06] @ Flitzz : non j'ai pas testé la respiration, enfin quand je me calmais si je respirais plus 
tranquillement
[22:58:23] GaelleMageBlanc : on doit trouver son truc je pense
[22:58:26] Natsuki : Moi je referais tout une prochaine fois ! ^^
[22:58:39] GaelleMageBlanc : mais la respiration joue un certain role je pense
[22:58:50] @ aaron : on comence le troisieme exo?
[22:58:57] GaelleMageBlanc : du moins la concentration
[22:58:58] @ Gwynt Annwyl : Ok
[22:59:04] GaelleMageBlanc : bien sur aaron
[22:59:08] norwën : si tu veux aaron
[23:00:12] @ aaron : il faut etaidre la bougie par la puissance de l'esprit!!
[23:00:24] @ aaron : j'aime dire puissance
[23:00:26] @ Flitzz : oui ça là avec la télé à côté moi je peux pas trop me concentrer
[23:00:30] @ aaron : ^^
[23:00:40] GaelleMageBlanc : je vais essayer mais je n'y suis jamais arrivé
[23:01:14] @ aaron : au moin baisser a votre maximum ...
[23:01:22] @ Flitzz : ouh là !! euh bon je vais tester
[23:01:30] @ Gwynt Annwyl : A force de regarder la flamme, j'ai mal au crane, et du mal à me 
concentrer
[23:01:35] norwën : aaron ce sont les exos de base que tu nous fait faire
[23:01:47] @ aaron : si il y en a qui réussisse,je boufe mon portable
[23:01:58] @ aaron : norwen-> oui
[23:02:07] @ Flitzz : MDRR
[23:02:17] @ aaron : je trouvais àa asser simple,je me suis tromper
[23:02:27] @ Flitzz : et tu pourras plus nous parler c'est bête
[23:02:37] norwën : parce que moi j'y arrive mais ça fait longtemp que je le fait
[23:02:37] @ Gwynt Annwyl : Simple mais pas forcément une réussite du premier coup
[23:02:46] @ Gwynt Annwyl : Voilà
[23:03:14] @ aaron : vous avez reussi a l'éteindre ???? O0O
[23:03:26] @ Gwynt Annwyl : Non /
[23:03:28] GaelleMageBlanc : la flamme descend jusqu'à sa mêche
[23:03:33] GaelleMageBlanc : mais j'y arrive pas
[23:03:36] @ aaron : ouf
[23:03:42] @ aaron : ^^
[23:03:54] GaelleMageBlanc : tu voulais nous piéger aaron?
[23:03:56] GaelleMageBlanc : coquin
[23:03:56] @ aaron : moi c'est pareil
[23:04:16] @ aaron : j'y suis presque mais pas encore

[23:04:36] @ Flitzz : lol bon j'ai cru à un moment qu'elle diminuait mais bon .... vraiment pas de 
beaucoup
[23:04:49] GaelleMageBlanc : je pense que je n'y arrive pas parce que je l'apprécie au fond de 
moi...
[23:04:51] norwën : ça ma pris deux semaine avant d'y arriver
[23:05:06] @ aaron : gaelle,la vie dun iphone est en jeu XD
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[23:05:14] GaelleMageBlanc : à raison de combien de temps? tous les jours...
[23:05:21] GaelleMageBlanc : lol aaron
[23:05:52] @ aaron : natsu,ta reussi?
[23:05:58] GaelleMageBlanc : la question était pour norwen
[23:06:10] @ Gwynt Annwyl : Elle n'a pas de bougie Natsu^^
[23:06:43] Natsuki : Ouais pas de bougie bouuuuh mais j'avais déjà vue le premier exercie ! 
Mais je n'y arriver pas :/
[23:07:06] @ aaron : vous avez fini l'exo?
[23:07:09] @ Flitzz : ok ^^
[23:07:18] @ Gwynt Annwyl : Oui
[23:07:56] @ aaron : ba si vous avez fini,les questions !!!
[23:07:59] @ aaron : ^^
[23:08:12] @ Flitzz : Ok ^^
[23:08:19] norwën : oui c'est bon pour moi
[23:08:22] @ Gwynt Annwyl : Ok j'en ai une
[23:08:28] GaelleMageBlanc : norwen as tu vu ma question?
[23:08:30] @ aaron : mais j'attends tout le monde ^^
[23:08:39] @ Flitzz : donc elle était bien la question de G^^ : combien de temps faudrait s'exercer 
pour
[23:08:51] @ Gwynt Annwyl : Si nous arrivons à controler une flamme, serions nous en 
mesure de contrôler un feu ?
[23:09:09] norwën : non
[23:09:12] GaelleMageBlanc : je ne sais pas si c'est vraiment une question de temps...mais juste 
par curiosité
[23:09:28] @ Flitzz : tu voulais des question tu en as ^^
[23:09:31] GaelleMageBlanc : oulaaaaa gwynt!!! j'y crois pas...
[23:09:34] @ aaron : je ne pense pas gwynt
[23:09:54] norwën : enfin moi je m'entraine tous les jours et ça depuis trés longtemps
[23:09:56] GaelleMageBlanc : norwen [23:05:14] GaelleMageBlanc : à raison de combien de 
temps? tous les jours...
[23:09:57] @ aaron : j'ai jamais essayer mais je ne pensse pas
[23:09:59] @ Gwynt Annwyl : D'accord, j'en ai une autre
[23:10:07] @ Flitzz : qu'est-ce que tu entends par feu en taille
[23:10:16] @ Flitzz : ?
[23:10:28] GaelleMageBlanc : ok norwen merci....
[23:10:34] @ aaron : feu de cheminer?
[23:10:41] @ aaron : ou gros feu?
[23:10:44] @ Gwynt Annwyl : Un feu que tu allumerais en camping par exemple
[23:10:55] @ Gwynt Annwyl : Ou un feu de cheminée oui
[23:11:39] @ aaron : ne sais pas
[23:11:49] @ Gwynt Annwyl : Vous pensez que ce n'est pas posiblé alors ?
[23:11:55] @ Gwynt Annwyl : Même avec de l'entrainement ?
[23:12:00] @ Flitzz : un petit feu de camp donc ^^
[23:12:04] @ Gwynt Annwyl : Et de la patience..
[23:12:12] @ Gwynt Annwyl : LOL ok Aaron^^
[23:12:17] GaelleMageBlanc : personnellement vu la dépense d'énergie pour une flamme alors 
pour un feu de cheminée...je serais Ko lol
[23:12:39] norwën : avec de l'entrainement on arrive à tous
[23:12:47] GaelleMageBlanc : je pense qu'il n'est rien d'impossible
[23:12:50] GaelleMageBlanc : alors...
[23:12:59] @ Gwynt Annwyl : Oui j'allais justement y venir, cela demande un grosse 
concentration et de l'énérgie, mais à plusieurs c'est envisageable selon vous ?
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[23:13:24] @ Gwynt Annwyl : Admettons que vous soyez 4 de même 'niveau' d'exercice, ce 
serait possible ?
[23:13:30] @ Gwynt Annwyl : Re
[23:13:30] GaelleMageBlanc : à plusieurs j'ai vu des choses!!! impressionnante alors je dirais oui 

[23:13:47] @ Gwynt Annwyl : Très bien, merci d'y avoir répondu
[23:13:52] @ Gwynt Annwyl : J'en ai une autre
[23:13:53] @ aaron : je ense pas
[23:14:08] @ Gwynt Annwyl : Là nous controlons le feu, mais ne le créons pas. Ma question 
est donc : pouvon nous allumer une flamme comme nous l'éteignon ?
[23:14:23] norwën : moi je pense que oui
[23:14:38] @ aaron : oui
[23:14:41] @ Gwynt Annwyl : Quelqu'un a déjà esayé ?
[23:14:44] GaelleMageBlanc : déjà faudrait l'éteindre mdr
[23:14:50] @ Gwynt Annwyl : LOL oui
[23:14:50] norwën : nn
[23:15:20] @ Flitzz : XD ^^ détruire semble plus facile que créer en magie en général ? j eme 
trompe
[23:15:21] GaelleMageBlanc : je pense que oui comme tout à l'heure il me semble que rien n'est 
impossible
[23:15:26] GaelleMageBlanc : à coeur vaillant...
[23:15:47] @ Gwynt Annwyl : Non Flitzz, je ne pense pas
[23:15:48] GaelleMageBlanc : je ne suis pas d'accord flitzz
[23:16:03] @ Gwynt Annwyl : Et oui, tout est possible, à tenter, donc...
[23:16:14] @ Flitzz : je pose une question me sautait pas dessus
[23:16:15] GaelleMageBlanc : mais là on va rentrer dans un autre sujet
[23:16:21] Natsuki : J'ai déjà vue quelqu'un allumer une bougie sans briquet ni rien bien sur !
[23:16:28] GaelleMageBlanc : du tout! flitzz!!!
[23:16:49] GaelleMageBlanc : wahou natsu!!!
[23:16:57] @ aaron : oulala
[23:16:58] @ Gwynt Annwyl : Interessant Natsu et comment la peronne s'y ai prise ?
[23:17:08] @ aaron : doucement je vous prie
[23:17:09] @ Gwynt Annwyl : (désolé Aaron, on monopolise ><)
[23:17:14] @ aaron : je suis plus^^
[23:17:50] Natsuki : Bah elle fixer la bougie elle a pincée la méche puis quand elle a retirer 
c'est doigts il y avait la flamme puis l'éteindre elle la regardée pareil puis bah pouf plus de 
flamme :/
[23:18:10] GaelleMageBlanc : impressionnant!
[23:18:21] GaelleMageBlanc : mais confirme la thérie rien n'est impossible
[23:18:53] @ Gwynt Annwyl : En effet impressionnant
[23:19:24] Natsuki : J'avoue.
[23:19:27] @ Gwynt Annwyl : Cette personne pratique une forme quelcquonque de magie ou 
autre Arts ésotérique ?
[23:19:38] @ Flitzz : j'ai pas saisi moi
[23:19:46] @ Flitzz : ton message natsu

[23:20:26] norwën : natsuki c'est qui qui a fait ça
[23:20:46] @ Ketsu : Désolé!!!!!!!
[23:20:55] GaelleMageBlanc : soir ketsu
[23:20:58] @ Ketsu : * Pleure *
[23:21:07] @ aaron : question?
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[23:21:09] @ Gwynt Annwyl : Ketsu qui arrive quand c'est fini (du moins presque^^)
[23:21:23] @ aaron : salut ketsu
[23:21:48] @ Ketsu : Moi et les heures... Excusez moi ^^"
[23:22:04] norwën : lol
[23:22:09] @ aaron : ce nest pas grave
[23:22:13] @ Gwynt Annwyl : J'ai terminé avec les questions
[23:22:23] @ aaron : yu veux que je texplique ?
[23:22:35] @ Flitzz : Dommage faudra que tu lises demain le compte rendu ^^ Natsu tu peux 
réexpliquer comment la personne a fait j'ai pas pu suivre les étapes
[23:22:37] @ aaron : gwynt,ok
[23:23:52] @ Ketsu : Je lirais le compte rendu demain.
[23:24:00] @ Ketsu : Je m'en vais ^^ Bisous et je vous oublie pas.
[23:24:08] GaelleMageBlanc : aaron une question?
[23:24:21] @ Gwynt Annwyl : Bix ma fillotte <3
[23:24:26] @ Flitzz : ben tu peux quand même rester Ket'
[23:24:39] norwën : c'est le truc de fou qui ce passe
[23:24:54] @ Flitzz : hein norwën ?
[23:25:00] @ Gwynt Annwyl : ?
[23:25:33] norwën : je comprend plus rien
[23:25:39] @ aaron : gaelle,je demandais si quelqun avais d'autres questions,
[23:25:51] GaelleMageBlanc : j'en ai une aaron...
[23:25:53] @ aaron : norwen,de quoi?
[23:25:54] Natsuki : Re désoler
[23:25:59] @ Flitzz : tu es perdue où ?
[23:25:59] @ Flitzz : ah ok
[23:26:07] Natsuki : La personne je l'ai perdue de vue ..
[23:26:53] @ aaron : je bug ?
[23:27:05] @ aaron : va si gaelle
[23:27:09] @ Flitzz : non pas plus que ça aaron
[23:27:25] norwën : quand il y a une personne qui a fait truc enorme
[23:27:41] GaelleMageBlanc : aaron ce soir tu as dévelloppé le feu comme élément vas tu nous 
développer les 3 autres? ça m'intéresserait
[23:28:30] norwën : si le prochain c'est l eau je serai la c'est mon élément
[23:28:44] @ Gwynt Annwyl : Je me permets de répondre^^
[23:28:53] @ Flitzz : ah ben moi Norwën j'attend qu'elle nous réexplique Natsu le phénomène de la 
création de flamme qu'elle avu
[23:29:18] @ aaron : la prochaine soiré est deja decidé
[23:29:21] @ Flitzz : pour le comprendre
[23:29:21] @ Gwynt Annwyl : Aaron pourra s'il le souhaite animer d'autres soirées avec les 
éléments restants
[23:29:34] @ aaron : c'est un autre suget normalement
[23:29:40] @ Gwynt Annwyl : Mais pas la semaine prochaine, mais on peut programmer ça 
pour es 3 suivantes
[23:29:41] GaelleMageBlanc : ça serai bien sympa!
[23:30:00] @ aaron : a ok
[23:30:08] @ aaron : quel element?
[23:30:17] @ aaron : vous voulez?
[23:30:18] norwën : quoi création de flame je m y entraine depuis longtemp je n y arrive pas
[23:30:21] @ Gwynt Annwyl : Eau/Air /Terre
[23:30:22] GaelleMageBlanc : celui que tu veux aaron!
[23:30:34] norwën : water
[23:30:40] @ aaron : ok
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[23:30:50] @ aaron : la prochaine fois,ce sera l'eau
[23:30:53] GaelleMageBlanc : heu excusez moi j'ai pas vu pour la semaine prochaine....
[23:31:29] @ Flitzz : non la date est pas encore fixée ?
[23:31:59] GaelleMageBlanc : j'ai pas bien compris alors
[23:32:03] @ Gwynt Annwyl : Non étant donné que c'est Dame Mery qui va l'animer, je dois 
encore voir la date avec elle
[23:32:14] GaelleMageBlanc : ah ok
[23:32:17] GaelleMageBlanc : je savais pas
[23:32:19] GaelleMageBlanc : désolée
[23:32:24] @ aaron : la prochaine soiré est sur les 3 dieux grec preincipau
[23:32:32] @ Gwynt Annwyl : Mais après celle de Dame Mery, Aaron, pourra faire les 
éléments restants s'il le souhaite
[23:32:40] @ Gwynt Annwyl : Pas de soucis
[23:32:41] @ aaron : Hadès,Poséidon et Zeus non?
[23:32:49] @ Gwynt Annwyl : Yes
[23:32:54] GaelleMageBlanc : les frères....
[23:32:58] @ aaron : ok on marche comme ca
[23:33:10] norwën : ok
[23:33:20] @ Gwynt Annwyl : Si plus de question, je remercie Aaron pour cette soirée ainsi 
que tous les participants
[23:33:31] GaelleMageBlanc : merci aaron!
[23:33:31] @ aaron : de rien
[23:33:41] @ aaron : par contre pour le bilan
[23:33:44] @ Flitzz : merci aaron
[23:33:46] @ aaron : on fais comment
[23:33:48] @ aaron : ?
[23:33:50] norwën : merci aaron
[23:33:54] @ Gwynt Annwyl : Je te mp Aaron
[23:33:55] @ Flitzz : le compte rendu
[23:34:02] @ Flitzz : j'ai déjà copié le tetxe
[23:34:08] @ aaron : pour demain
[23:34:09] @ Gwynt Annwyl : La correction je vais m'en occuper comme je l'ai dit à Flitzz
[23:34:12] @ aaron : a ok
[23:34:19] @ aaron : merci beaucoup fitzz
[23:34:22] norwën : y a til des ufologe ici
[23:34:25] @ Gwynt Annwyl : Mon correcteur automatique va travailler un peu^^
[23:34:31] @ Gwynt Annwyl : Oui Connor est Ufologue
[23:34:32] @ aaron : ^^
[23:34:46] @ aaron : merci a tout le monde pour cette soiré
[23:34:50] norwën : connor
[23:34:58] norwën : merci
[23:34:58] GaelleMageBlanc : de rien aaron merci à toi!
[23:35:01] @ Gwynt Annwyl : Merci à toi 
[23:35:12] @ Gwynt Annwyl : Aaron, je mp
[23:35:25] @ aaron : ok
[23:35:26] @ Gwynt Annwyl : Les autres je vous laisse, je vous dit à plus tard ou à bientôt 
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