
•  Ange Petit Ange 

Je ne veux pas que tu penses que je t'oublie. Je tiens a toi moi aussi. 
•  22 février 

•   
22/02/2014 11:39 
Ange Petit Ange 
"Et arrête de me donner des détailles sur ta vie même si un jour je te le demande...."je suis sincèrement désolée 
... 

•   
22/02/2014 11:53 
Ange Petit Ange 
Je ne voulais pas te faire souffrir. Je ne te dirai plus rien sur ma vie, même si tu me le demandes. 
•  22 février 

•   
22/02/2014 22:16 
Ange Petit Ange 
Un petit mot pour te dire que je pense beaucoup a toi et que je t'embrasse tendrement, blottie dans tes bras. 
•  23 février 

•   
23/02/2014 11:35 
Ange Petit Ange 
Tu travailles comment la semaine prochaine? 

•   
23/02/2014 12:10 
Mon Coeurange 
lundi 9h 12h30 , jeudi 9h 13h/14h 17h, vendredi 13h 20h 
•  23 février 

•   
23/02/2014 16:47 
Ange Petit Ange 
JPAT... 
•  23 février 

•   
23/02/2014 22:13 
Ange Petit Ange 
Doux baisers pour une douce nuit... 
•  24 février 

•   
24/02/2014 18:49 
Ange Petit Ange 
Pourquoi as tu supprimé ta publication? Je voulais répondre que pour moi aussi c'était difficile! 



•   
24/02/2014 18:51 
Mon Coeurange 
Ce sont tes messages... 

•   
24/02/2014 19:00 
Mon Coeurange 
Maintenant tu peux commenter tes mots. 
•  24 février 

•   
24/02/2014 22:36 
Mon Coeurange 
Douce nuit.... Bisous 

•   
24/02/2014 22:38 
Ange Petit Ange 
Merci à toi aussi. Tu es dans mes pensées pour m'endormir apaisée...bisous douceur... 
•  25 février 

•   
25/02/2014 08:38 
Ange Petit Ange 
Bonne fête mon ...! Bonne journée. Bisous ... 

•   
25/02/2014 10:45 
Mon Coeurange 
Merci ma Julli....... Bisous 
J'ai bien aimé. 

•   
25/02/2014 12:13 
Mon Coeurange 
Je ne sais pourquoi, mais j'avais ce sentiment que tu l'avais déjà vu, bizard. 

•   
25/02/2014 12:55 
Ange Petit Ange 
Parce que tu m'en avais déjà parlé et je t'ai dit que je l'avais déjà vu. 
•  25 février 

•   
25/02/2014 22:41 
Ange Petit Ange 
Demain je regarderai sûrement un film mais je ne sais pas encore lequel? 



•   
25/02/2014 22:42 
Mon Coeurange 
Tu as le choix 

•   
25/02/2014 22:43 
Ange Petit Ange 
Oui , Grace a toi! Merci. 

•   
25/02/2014 22:43 
Mon Coeurange 
De rien. 
•  26 février 

•   
26/02/2014 08:30 
Ange Petit Ange 
j'ai choisi le film : ce sera "main dans la main" 

•   
26/02/2014 08:31 
Mon Coeurange 
Je ne l'ai pas vu 

•   
26/02/2014 08:33 
Ange Petit Ange 
je ne peux pas le regarder maintenant car j'ai rdv ce matin pour une mammographie à bourgoin. 

•   
26/02/2014 08:34 
Mon Coeurange 
ok 

•   
26/02/2014 08:35 
Ange Petit Ange 
je te dis à plus tard…bisoooooooouuuuuuus………… 

•   
26/02/2014 08:35 
Mon Coeurange 
Bisous..... 

•   
26/02/2014 08:50 
Mon Coeurange 



Pas très agréable comme examen mais l faut le faire. Bisous. 

•   
26/02/2014 09:31 
Ange Petit Ange 
C'est sur! Je préfère "ton" examen!... 
•  26 février 

•   
26/02/2014 13:27 
Ange Petit Ange 
je vais regarder le film en pensant à toi... 

•   
26/02/2014 15:41 
Ange Petit Ange 
mon avis sur le film: moyen, pas assez d'amour! mais il traduit bien cet attachement de l'un vis à vis de l'autre et 
le manque... 

•   
26/02/2014 16:39 
Mon Coeurange 
Je le regarderai plus tard. 
•  26 février 

•   
26/02/2014 22:40 
Ange Petit Ange 
J'ai envie de t'embrasser...sûrement à cause du film que je viens de regarder. 
Bisous câlins... Pour te souhaiter une douce nuit... 
•  27 février 

•   
27/02/2014 06:46 
Mon Coeurange 
ça doit être à cause du film surement 

•   
27/02/2014 06:46 
Ange Petit Ange 
Entre autre... 

•   
27/02/2014 07:01 
Ange Petit Ange 
Aussi parce que j'aime comme tu m'embrasses... 
•  27 février 

•   
27/02/2014 21:51 
Mon Coeurange 



J'espère que je ne t'ai pas blessé en te disant que je prenais du recule et que je contrôlais mes ardeurs. 
On restera bon collègue... 

•   
27/02/2014 21:55 
Ange Petit Ange 
Je n'ai pas envie d'être juste de bons collègues. 

•   
27/02/2014 21:56 
Mon Coeurange 
??? 

•   
27/02/2014 21:58 
Ange Petit Ange 
Je comprends que tu prennes du recul, mais j'ai du mal à me dire qu'il ne se passera plus rien entre nous. 

•   
27/02/2014 22:00 
Mon Coeurange 
Si on doit ce retrouver alors le destin fera son œuvre.... telle est ta pensée. 

•   
27/02/2014 22:02 
Ange Petit Ange 
Je ne vis qu'avec ces pensées!... 

•   
27/02/2014 22:03 
Mon Coeurange 
Pas moi. 
Le destin nous a permis de nous rencontrer mais il ne fait pas tout... 

•   
27/02/2014 22:04 
Ange Petit Ange 
Je suis consciente que tu ne vas pas rester comme ça le restant de ta vie. 

•   
27/02/2014 22:05 
Mon Coeurange 
C'est évident.... il faut que ça change 
Pleure une bonne fois et dit toi que tu fais le bon choix de rester avec ton mari. 

•   
27/02/2014 22:09 
Ange Petit Ange 
Facile a dire, mais je ressasserai toujours la même question: ai je fait le bon choix? 
Est ce que je ne le regretterai pas un jour? 



•   
27/02/2014 22:10 
Mon Coeurange 
On ne connait pas l'avenir.... et toi même tu disais qu'il ne fallait pas avoir de regrets. 
C'est ton choix et tu dois l'assumer. 

•   
27/02/2014 22:11 
Ange Petit Ange 
Des regrets sur ce qu'on a vécu ensemble, jamais je n'en aurai! 
Des regrets de ne pas aller jusqu'au bout de mes envies, oui! 

•   
27/02/2014 22:12 
Mon Coeurange 
Je voulais te remercier pour l'info de la boutique à heyrieux, cela m'a éviter de courir à Péage de roussillon. 

•   
27/02/2014 22:13 
Ange Petit Ange 
Tu as trouvé ce que tu cherchais? 

•   
27/02/2014 22:13 
Mon Coeurange 
non mais j'ai pris du parfum à la pomme ça change. 

•   
27/02/2014 22:14 
Ange Petit Ange 
Cerise, ça existe ? 

•   
27/02/2014 22:14 
Mon Coeurange 
oui 
jamais gouté, mais cela ne remplacera jamais le fuit, que j'aime tant. 

•   
27/02/2014 22:15 
Ange Petit Ange 
Tu as déjà goûté ? 
Ok 

•   
27/02/2014 22:16 
Mon Coeurange 
J'ai promis que je ne fermerai pas le compte facebook et je tiendrai, comme d'habitude, ma parole. 



•   
27/02/2014 22:17 
Ange Petit Ange 
Merci, mais j'ai peur que tu oublies ton mot de passe, si tu y va plus . 

•   
27/02/2014 22:18 
Mon Coeurange 
Je l'ai noté 

•   
27/02/2014 22:19 
Ange Petit Ange 
Tu as changé? 

•   
27/02/2014 22:19 
Mon Coeurange 
oui 
le même que le tiens 

•   
27/02/2014 22:21 
Ange Petit Ange 
Merci Mon Cœur! A toi aussi. TEDMP... 

•   
27/02/2014 22:22 
Mon Coeurange 
TEDMP ???? 

•   
27/02/2014 22:22 
Ange Petit Ange 
Cherches un peu 

•   
27/02/2014 22:22 
Mon Coeurange 
Tu Es Dans Mes Pensées ? 

•   
27/02/2014 22:23 
Ange Petit Ange 
BRAVO!!! 

•   
27/02/2014 22:23 
Mon Coeurange 



bisous tendres 

•   
27/02/2014 22:23 
Ange Petit Ange 
Tu as gagné ... Pleins de baisers tendres.... 

•   
27/02/2014 22:24 
Mon Coeurange 
Merci 

•   
27/02/2014 22:24 
Ange Petit Ange 
A demain... 

•   
27/02/2014 22:24 
Mon Coeurange 
A demain... 

•   
27/02/2014 22:24 
Ange Petit Ange 
•  28 février 

•   
28/02/2014 07:23 
Ange Petit Ange 
un autre film: "le temps d'un automne" mais il faut les mouchoirs! 

•   
28/02/2014 07:26 
Mon Coeurange 
Je n'ai pas vu 

•   
28/02/2014 07:26 
Ange Petit Ange 
moi non plus 

•   
28/02/2014 07:27 
Mon Coeurange 
je vais le télécharger. comment tu sais qu'il faut les mouchoirs? 

•   
28/02/2014 07:27 
Ange Petit Ange 



j'ai vu la bande annonce et le résumé. 

•   
28/02/2014 07:28 
Mon Coeurange 
d'accord 

•   
28/02/2014 07:28 
Ange Petit Ange 
tu es matinal? 

•   
28/02/2014 07:29 
Mon Coeurange 
Oui je finissais la machine de mon frère vu que j'ai changé son disque dur hier soir. 

•   
28/02/2014 07:30 
Ange Petit Ange 
tu as encore toute la matinée 

•   
28/02/2014 07:31 
Mon Coeurange 
oui je dois préparer mes affaires, faire une machine, faire un courrier, aller chercher un cable de frein pour le 
vélo de mon fils. 

•   
28/02/2014 07:32 
Ange Petit Ange 
effectivement, bien occupé! 

•   
28/02/2014 07:32 
Mon Coeurange 
oui 
Ca y est je télécharge le film "le temps d'un automne". 

•   
28/02/2014 07:35 
Ange Petit Ange 
tu es un ange... 
merci 

•   
28/02/2014 07:36 
Mon Coeurange 
Je le mettrai sur un dvd réinscriptible dans ta bannette. 



•   
28/02/2014 07:38 
Ange Petit Ange 
ok. tu m'expliqueras un jour comment tu télécharges. Je vais me préparer pour aller travailler... 

•   
28/02/2014 07:38 
Mon Coeurange 
Bonne journée, on se croisera peut être. 

•   
28/02/2014 07:39 
Ange Petit Ange 
surement avant 13h. Je t'embrasse …tendrement... 

•   
28/02/2014 07:39 
Mon Coeurange 
Bisous.............. 

•   
28/02/2014 07:40 
Ange Petit Ange 
JPAT 

•   
28/02/2014 07:40 
Mon Coeurange 
Moi aussi 

•   
28/02/2014 07:50 
Ange Petit Ange 
Sinon tu pourras mettre le film sur une clé a ton retour. Je ne suis pas pressée. 
J'ai de quoi tenir... 

•   
28/02/2014 07:52 
Mon Coeurange 
le téléchargement est fini. Je le grave sur le dvd réinscriptible. C'est un dvd que l'on peut effacer pour graver 
autre chose encore et encore. 

•   
28/02/2014 07:53 
Ange Petit Ange 
Comme tu veux. 
•  28 février 
28/02/2014 22:52 
Ange Petit Ange 
Douce nuit Mon coeur... 



•   
28/02/2014 22:53 
Mon Coeurange 
a toi aussi Mon Ange 
bizard les bougies 

•   
28/02/2014 22:53 
Ange Petit Ange 
c'est une danse "enflammée"! 

•   
28/02/2014 22:54 
Mon Coeurange 
ok 
mais je ne sais pas danser 

•   
28/02/2014 22:55 
Ange Petit Ange 
pas grave, c'est le corps à corps qui est bon... 

•   
28/02/2014 22:55 
Mon Coeurange 
oui 
ca commence à me manquer les bisous 

•   
28/02/2014 22:56 
Ange Petit Ange 
à moi aussi, tu as du le remarquer? 

•   
28/02/2014 22:56 
Mon Coeurange 
non 

•   
28/02/2014 22:57 
Ange Petit Ange 
ah bon? pourtant, jeudi matin, je n'ai pas pu m'en empêcher 

•   
28/02/2014 22:58 
Mon Coeurange 
oui j'ai vu, tres agréable d'ailleurs 

•   



28/02/2014 22:58 
Ange Petit Ange 
ce n'était qu'un bisou, j'aurai préféré un baiser tendre... 

•   
28/02/2014 22:59 
Mon Coeurange 
oui 

•   
28/02/2014 22:59 
Ange Petit Ange 
tu prends la route à quelle heure demain ? 

•   
28/02/2014 22:59 
Mon Coeurange 
5 h 

•   
28/02/2014 23:00 
Ange Petit Ange 
ça fait tôt! 

•   
28/02/2014 23:00 
Mon Coeurange 
oui 

•   
28/02/2014 23:00 
Ange Petit Ange 
tu seras prudent 

•   
28/02/2014 23:00 
Mon Coeurange 
oui comme d'habitude 

•   
28/02/2014 23:00 
Ange Petit Ange 
je penserai à toi; 

•   
28/02/2014 23:01 
Mon Coeurange 
Bisous mon ange 

•   



28/02/2014 23:01 
Ange Petit Ange 
bisous tout doux, et dors bien... 

•   
28/02/2014 23:02 
Mon Coeurange 
toi aussi fait de beaux rêve, de moi bien sûr..... 

•   
28/02/2014 23:02 
Ange Petit Ange 
évidemment!!!...  

•   
28/02/2014 23:03 
Mon Coeurange 
A plus tard bonne nuit amour 

•   
28/02/2014 23:04 
Ange Petit Ange 
à plus tard... 

•   
28/02/2014 23:19 
Ange Petit Ange 
BMC... 

•   
01/03/2014 02:09 
Mon Coeurange 
Pas sommeil je crois que je vais partir plus tôt. 
Bisous tout plains.... 
•  1 mars 

•   
01/03/2014 08:03 
Ange Petit Ange 
J'espère que tu es bien arrivé? 

•   
01/03/2014 08:55 
Mon Coeurange 
Oui 

•   
01/03/2014 11:45 
Ange Petit Ange 
tu as bien roulé? pas trop fatigué mon ? 
•  2 mars 



•   
02/03/2014 07:48 
Mon Coeurange 
J'ai fait une sieste samedi après midi, ça fait du bien. 
•  2 mars 

•   
02/03/2014 12:28 
Ange Petit Ange 
Et c'est pour cela que tu ne dormais pas a 3h.... 

•   
02/03/2014 12:29 
Mon Coeurange 
Non je rentrais de soirée. 

•   
02/03/2014 13:27 
Ange Petit Ange 
JPATTF... 

•   
02/03/2014 14:41 
Mon Coeurange 
Moi aussi...JPATTF 
•  2 mars 

•   
02/03/2014 18:12 
Ange Petit Ange 

•   
02/03/2014 18:38 
Mon Coeurange 

 

•   
02/03/2014 20:06 
Ange Petit Ange 
Merci, ça me va droit au cœur!... 

•   
02/03/2014 23:04 
Mon Coeurange 
Fait de doux et beaux rêves mon ANGE..... Bisous tout en douceur. 
•  3 mars 

•   



03/03/2014 06:59 
Mon Coeurange 
Bonjour mon ANGE, passe une bonne journée. JPATTF... 

•   
03/03/2014 07:48 
Ange Petit Ange 
bonjour Mon Coeur, déjà levé? 

•   
03/03/2014 07:48 
Mon Coeurange 
Oui, tu vas bien? 

•   
03/03/2014 07:50 
Ange Petit Ange 
il faut aller travailler et ç'est pas "cool" quand tu n'es pas là... 

•   
03/03/2014 07:50 
Mon Coeurange 
Je serai bientôt là, ne t'inquiète pas 

•   
03/03/2014 07:50 
Ange Petit Ange 
mon moteur, c'est toi! 

•   
03/03/2014 07:51 
Mon Coeurange 
Je t'aime 

•   
03/03/2014 07:51 
Ange Petit Ange 

•   
03/03/2014 07:52 
Mon Coeurange 
Ca fait du bien de pouvoir discuter en directe avec toi. 

•   
03/03/2014 07:53 
Ange Petit Ange 
oui mais tu n'es pas en face de moi, je ne peux pas te toucher, te caresser et surtout, je ne peux pas t'embrasser! 

•   
03/03/2014 07:53 



Mon Coeurange 
J'ai "envie" de toi.... 

•   
03/03/2014 07:54 
Ange Petit Ange 
j'ai pensé très fort à toi tout à l'heure et c'était très bon!... 

•   
03/03/2014 07:55 
Mon Coeurange 
tu peux préciser? c'est ce que je pense? 

•   
03/03/2014 07:56 
Ange Petit Ange 
oui c'est ce que tu penses... 
mais toute seule! 

•   
03/03/2014 07:57 
Mon Coeurange 
Merci mon ANGE..... 
j'ai envie et bsoin de te faire l'amour d'urgence 

•   
03/03/2014 07:58 
Ange Petit Ange 
ah oui et comment on fait? 

•   
03/03/2014 07:59 
Mon Coeurange 
Il faut attendre que je revienne hélas 

•   
03/03/2014 08:00 
Ange Petit Ange 
tes câlins me manquent aussi 
beaucoup! 

•   
03/03/2014 08:01 
Ange Petit Ange 
c'est quoi ton programme aujourd'hui? 

•   
03/03/2014 08:02 
Mon Coeurange 
2 rdv à l'hopital pour ma mère, 1 ce matin pour un examen, et 1 cette après midi pour faire le point. 



•   
03/03/2014 08:03 
Ange Petit Ange 
alors, je t'envoie beaucoup de courage en espérant que tout se passera au mieux. 
avec regret, je vais te laisser pour l'instant. on se dit à plus tard... 

•   
03/03/2014 08:04 
Mon Coeurange 
merci mon Ange 

•   
03/03/2014 08:05 
Ange Petit Ange 
je te fais pleins de bisous tout partout, tout en sensualité... 

•   
03/03/2014 08:06 
Mon Coeurange 
C'est bon ça...... j'essayerai de me connecter ce midi. Bon courage pour la journée..... JPAT 

•   
03/03/2014 08:07 
Ange Petit Ange 
je te serre dans mes bras! bon courage aussi à toi. bisous tendres…... 

•   
03/03/2014 08:07 
Mon Coeurange 
Bisous tout doux..... 

•   
03/03/2014 08:07 
Ange Petit Ange 

•   
03/03/2014 08:10 
Mon Coeurange 
Je le prend pour ma journée.... et le je le mets bien à l'abri..... 

•   
03/03/2014 10:16 
Ange Petit Ange 

•   
03/03/2014 10:50 
Mon Coeurange 
Vivement lundi prochain. 



•   
03/03/2014 13:27 
Ange Petit Ange 
Oui mais on va se voir "entre 2 portes" et ça m'ennuie... 
tu as déjà tes horaires pour la semaine prochaine ? 

•   
03/03/2014 13:35 
Ange Petit Ange 
Je l'ai savouré en pensant à toi...bisous crémeux... 

 
•  3 mars 

•   
03/03/2014 17:05 
Mon Coeurange 
Non je n'ai pas encore mes horaires. 

•   
03/03/2014 17:17 
Mon Coeurange 
C'est le fruit que j'aime vraiment. Pas les yaourts ou autres à la cerise. 

•   
03/03/2014 17:18 
Mon Coeurange 

 

•   
03/03/2014 17:18 
Mon Coeurange 
Et en plus il a une forme de coeur. 

•   
03/03/2014 18:22 
Ange Petit Ange 
j'avais compris que tu aimais le fruit. L'année dernière, je t'avais amené une boite remplie de cerises de mon 
jardin, mais hélas, ce jour là, tu n'étais pas venu travailler. Je réitérerai cette année. 

•   
03/03/2014 18:22 
Mon Coeurange 
oh oui oh oui 

•   
03/03/2014 19:01 
Ange Petit Ange 
il faudra attendre le mois de mai, voir juin..! 



•   
03/03/2014 21:36 
Mon Coeurange 
J'attendrai. 

•   
03/03/2014 21:44 
Mon Coeurange 
coucou mon ange 

•   
03/03/2014 21:45 
Ange Petit Ange 
Coucou mon cœur. Que fais tu? 

•   
03/03/2014 21:45 
Mon Coeurange 
je viens de finir de manger et toi? 

•   
03/03/2014 21:46 
Ange Petit Ange 
J'allais monter me coucher 

•   
03/03/2014 21:47 
Mon Coeurange 
je vais te souhaiter une bonne et douce nuit alors... 

•   
03/03/2014 21:48 
Ange Petit Ange 
Tu sors ce soir? 

•   
03/03/2014 21:48 
Mon Coeurange 
non. 

•   
03/03/2014 21:49 
Ange Petit Ange 
Pas grand chose a la tv 

•   
03/03/2014 21:51 
Mon Coeurange 
non il n'y a rien 



•   
03/03/2014 21:52 
Ange Petit Ange 
Je regardais "last passenger" sur canal+ décalé. 

•   
03/03/2014 21:52 
Mon Coeurange 
je ne connais pas. 

•   
03/03/2014 21:53 
Ange Petit Ange 
Un peu bizarre, ça se passe dans un train qui ne s'arrête plus dans les gares... 
Suspens... 

•   
03/03/2014 21:56 
Mon Coeurange 
et cela ce finit bien? 

•   
03/03/2014 21:56 
Ange Petit Ange 
Je sais pas, c'est pas fini. 

•   
03/03/2014 21:57 
Mon Coeurange 
et tu ne regardes pas jusqu'à la fin? 

•   
03/03/2014 21:59 
Ange Petit Ange 
Non parce que je n'ai pas vraiment suivi 

•   
03/03/2014 22:00 
Mon Coeurange 
ah bon 

•   
03/03/2014 22:00 
Ange Petit Ange 
J'étais sur internet en même temps 

•   
03/03/2014 22:00 
Mon Coeurange 



ok 
je t'ai loupé quand tu étais avec ton ordinateur alors 

•   
03/03/2014 22:02 
Ange Petit Ange 
non car j'étais pas connecté fb 

•   
03/03/2014 22:03 
Mon Coeurange 
ok 

•   
03/03/2014 22:03 
Ange Petit Ange 
vu qu'il était à côté de moi sur le canape 

•   
03/03/2014 22:03 
Mon Coeurange 
d'accord 

•   
03/03/2014 22:05 
Ange Petit Ange 
et la je suis dans la sdb et je ne peux malheureusement pas m'éterniser. 

•   
03/03/2014 22:06 
Mon Coeurange 
je comprends je t'embrasse fort pour que tu t'endorme doucement en pensant à moi... 

•   
03/03/2014 22:07 
Ange Petit Ange 
C'est ce que j' allais t'écrire! ... 

•   
03/03/2014 22:08 
Mon Coeurange 
on pense la même chose 
c'est pour cela. 

•   
03/03/2014 22:09 
Ange Petit Ange 
??? 

•   



03/03/2014 22:10 
Mon Coeurange 
tu voulais écrire la même chose que moi 

•   
03/03/2014 22:10 
Ange Petit Ange 
oui que je t'embrassais en pensant très fort a toi pour m'endormir... 

•   
03/03/2014 22:11 
Mon Coeurange 
c'est bien ce dont je parlais. 

•   
03/03/2014 22:12 
Ange Petit Ange 
Alors je m'endors dans tes bras... Bisous tendres mon coeur 

•   
03/03/2014 22:12 
Mon Coeurange 
Je te prends dans mes bras pour que tu t'endorme apaisé 
Bisous mon Ange.... 

•   
03/03/2014 22:13 
Ange Petit Ange 
Merci. A demain... Douce nuit... 

•   
03/03/2014 22:13 
Mon Coeurange 
Douce nuit à toi..... Bisous. 
•  4 mars 

•   
04/03/2014 07:46 
Ange Petit Ange 
Bonjour Mon Coeur, bien dormi? Je ne me rappelle plus avec quel programme tu télécharges les films? 

•   
04/03/2014 07:56 
Ange Petit Ange 
je te souhaite une excellente journée…bisous tous doux... 

•   
04/03/2014 08:06 
Mon Coeurange 
Je me suis endormi en pensant à toi, tu me manques... 



J'utilise le logiciel uTorrent pour télécharger. Mais il faut que je t'explique comment on fait pour le 
téléchargement..... 
Je t'embrasse fort pour te souhaiter une bonne journée et merci encore pour le petit café de ce matin, tu est 
vraiment un amour. 

•   
04/03/2014 08:21 
Mon Coeurange 
Tu me donne fortement envie de t'embrasser avec les 2 vidéos que tu as posté sur ton mur.... Je t'embrasse 
passionnément, toujours avec ce même besoin de t'avoir près de moi. 

•   
04/03/2014 08:37 
Ange Petit Ange 
Moi aussi j'adore quand tu m'embrasses...! 

•   
04/03/2014 08:37 
Mon Coeurange 
C'est tellement bon 

•   
04/03/2014 08:38 
Ange Petit Ange 
je me m'imagines en ce moment même, et ça me fait des ....frissons! 

•   
04/03/2014 08:40 
Mon Coeurange 
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es la seule que j'ai embrassé avec autant de tendresse et d'envie et en 
plus cela ne s'estompe pas dans le temps. Bizard 

•   
04/03/2014 08:56 
Ange Petit Ange 
Oui, c'est une sensation très agréable!... 

•   
04/03/2014 10:29 
Ange Petit Ange 
J'ai rêvé de toi: on était dans un genre de salle de pause, réfectoire, et tu avais posé ta main sur mon genou, donc 
tout LM était au courant de notre relation. 

•   
04/03/2014 13:25 
Mon Coeurange 
Et ta réaction? 

•   
04/03/2014 13:26 
Ange Petit Ange 



Aucune. 

•   
04/03/2014 13:26 
Mon Coeurange 
Même pas géné? 

•   
04/03/2014 13:27 
Ange Petit Ange 
Non. Mais c'était dans un rêve... 

•   
04/03/2014 13:28 
Mon Coeurange 
oui 
je sais que c'était juste un rêve. 

•   
04/03/2014 13:29 
Ange Petit Ange 
Mais les rêves traduisent forcément des choses 

•   
04/03/2014 13:30 
Mon Coeurange 
lesquels.? 

•   
04/03/2014 13:31 
Ange Petit Ange 
il y a toujours une part de vérité dans les rêves, ou des ressentis qu'on voudrait voir se réaliser. 

•   
04/03/2014 13:33 
Mon Coeurange 
c'est bien vrai 

•   
04/03/2014 13:34 
Ange Petit Ange 
Tu as fini de manger? 

•   
04/03/2014 13:35 
Mon Coeurange 
Je n'ai pas encore commencé. Et toi tu as mangé quoi? 

•   
04/03/2014 13:43 



Ange Petit Ange 
Pardon, j'ai été interrompue. Je suis allé chercher une salade a la croissanterie 
Tu as ton fils avec toi chez ta maman? 

•   
04/03/2014 13:54 
Ange Petit Ange 
Bon appétit! 

•   
04/03/2014 15:04 
Mon Coeurange 
Oui il est avec moi chez ma mère. 

•   
04/03/2014 16:24 
Ange Petit Ange 
Et vous faites quoi? Vous vous baladez? 

•   
04/03/2014 18:57 
Mon Coeurange 
On fait des devoirs, des courses, aujourd'hui coiffeur pour lui et moi par la même occasion. Demain matin 
jogging 3km et après il passe la journée avec sa cousine, moi un peu de plomberie chez ma mère. 

•   
04/03/2014 19:01 
Ange Petit Ange 
D'accord 
Je me prépare pour la gym. Je te fais pleins de bisous tendres et te dis a tout a l'heure... 

•   
04/03/2014 21:34 
Ange Petit Ange 
Je voulais te dire d'être prudent pour le jogging demain. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose a ton petit 
cœur! 

•   
04/03/2014 22:32 
Ange Petit Ange 
Je t'embrasse de tout mon cœur...amoureux de toi...avec tendresse... 
Et te souhaite une bonne soirée et une douce nuit. 
•  5 mars 

•   
05/03/2014 12:08 
Ange Petit Ange 
Bonjour Mon Coeur. Tu as bien couru? 

•   
05/03/2014 12:20 



Mon Coeurange 
Pas aujourd'hui je n'ai pas eu le temps je reporte à demain matin. 
Bisous..... 

•   
05/03/2014 12:37 
Mon Coeurange 
Bonjour mon ange 

•   
05/03/2014 12:40 
Ange Petit Ange 
qu'as tu fait ce matin? 

•   
05/03/2014 12:42 
Mon Coeurange 
j'ai fait le petit déjeuner des enfants, leurs devoirs. J'ai fais des recherches sur internet pour l'exposé de mon fils 
sur Hercule. 
Là je vais sortir le chien de mon frère, et aller chercher à manger au Mc Do puis cette après midi plomberie. 

•   
05/03/2014 12:45 
Ange Petit Ange 
d'accord. Pour moi, ce sera ménage, repassage…il y en a vraiment besoin! 

•   
05/03/2014 12:45 
Mon Coeurange 
d'accord bon courage 

•   
05/03/2014 12:46 
Ange Petit Ange 
merci. bon appétit à toi et bonne plomberie!... 

•   
05/03/2014 12:47 
Mon Coeurange 
Merci je te souhaite également bonne appétit 

•   
05/03/2014 12:47 
Ange Petit Ange 
c'est déjà fait. 

•   
05/03/2014 12:48 
Mon Coeurange 
aussi 



•   
05/03/2014 12:48 
Ange Petit Ange 
à plus tard…bisous Mon Coeur 

•   
05/03/2014 12:49 
Mon Coeurange 
à plus tard mon ange. 
•  5 mars 

•   
05/03/2014 19:48 
Ange Petit Ange 
ton après midi s'est bien passé? tu as réparer? 

•   
05/03/2014 19:50 
Mon Coeurange 
Oui, tout est réparé. 

•   
05/03/2014 19:52 
Ange Petit Ange 
tant mieux. 

•   
05/03/2014 20:07 
Ange Petit Ange 
bon appétit! 
ou bonne soirée! 
et bonne nuit! 

•   
05/03/2014 20:35 
Ange Petit Ange 
à demain... 

•   
05/03/2014 20:38 
Mon Coeurange 
Bonne appétit, bonne soirée et bonne nuit aussi à toi... 

•   
05/03/2014 20:49 
Mon Coeurange 
Tres expéditifs tes messages. 

•   



05/03/2014 20:50 
Ange Petit Ange 
Comme les tiens. Tu as coupé sans me prévenir! 
Depuis hier, tu n'es pas très bavard ni très expansif 
C'est normal, tu es très occupé. 

•   
05/03/2014 20:58 
Ange Petit Ange 
Tu as raison, profites de ta famille. Je te souhaite une excellente soirée. Bisous tendres... 
Excuses moi. 
Excuses ma jalousie mal placée. 
Un vieux film que j'aimerais bien voir: " sur la route de Madison " 
•  6 mars 

•   
06/03/2014 07:48 
Ange Petit Ange 
je sens que tu m'en veux, que tu es fâché. 

•   
06/03/2014 07:49 
Ange Petit Ange 

 

•   
06/03/2014 07:49 
Ange Petit Ange 
un petit café pour bien démarrer la journée? 
tous les deux? 
Je t'embrasse très tendrement... 
...pour te souhaiter un bon jogging et une très belle journée ensoleillée! 

•   
06/03/2014 09:11 
Mon Coeurange 
"Excuses ma jalousie mal placée. ". Oui effectivement elle est vraiment "mal placée je crois. 
Merci pour ce café partagé. Passe une bonne journée. Bisous. 

•   
06/03/2014 10:23 
Ange Petit Ange 
Ce n'est pas vraiment de la jalousie, mais plutôt, un manque d'affection... 

•   
06/03/2014 10:55 
Mon Coeurange 
???? pas très claire tout ça... 

•   
06/03/2014 12:38 



Ange Petit Ange 
J'ai besoin de me sentir aimée par toi. 
•  6 mars 

•   
06/03/2014 22:39 
Ange Petit Ange 
Plus de nouvelles, tu es vraiment fâché? 

•   
06/03/2014 23:45 
Mon Coeurange 
Non je ne suis pas fâché, juste pleins de choses à faire aujourd'hui. Je retrouve enfin une vie riche d'activités... ça 
fait du bien. J'ai "couru" toute la journée dans Paris. J'aime cette vie. 
Demain pareil. J'aime quand ma vie est remplie de choses à faire. 
Bisous tendres pour une nuit douce. 

•   
07/03/2014 00:14 
Mon Coeurange 
"J'ai besoin de me sentir aimée par toi." Tu m'avais dit une fois que savoir simplement que je t'aime et que je 
tiens à toi te suffisait. C'est bien le cas. Alors pourquoi cette phrase : "Plus de nouvelles, tu es vraiment fâché?". 
Ce n'est pas pas parce que je n'écris plus que je suis fâché.... 
•  7 mars 

•   
07/03/2014 08:02 
Ange Petit Ange 
j'ai compris que ta vie est à Paris, que c'est à Paris que tu es le plus heureux. 
Bonne journée! bisous tendres... 

•   
07/03/2014 08:03 
Ange Petit Ange 

 

•   
07/03/2014 08:04 
Ange Petit Ange 
sans oublier le petit café qui va avec…! 

•   
07/03/2014 09:35 
Mon Coeurange 
Merci pour le café qui réchauffe mon coeur. Je vais me coucher un peu, j'ai travaillé une bonne partie de la nuit 
sur l'exposé de mon fils. Bisous.... Et non, ce n'est pas forcément à Paris que je suis le plus heureux............. 

•   
07/03/2014 10:19 
Ange Petit Ange 



Cela ne me suffit pas de savoir que tu m'aimes et que tu tiens a moi, j'ai besoin que tu me le dises, que tu me le 
montres... 
•  7 mars 

•   
07/03/2014 20:23 
Ange Petit Ange 
JPBAT...bisous d'amour... 

•   
07/03/2014 23:02 
Ange Petit Ange 
Tu m'écris plus, non pas parce que tu es trop occupé, mais parce que tu n'en éprouve plus le besoin. 
•  8 mars 

•   
08/03/2014 02:29 
Mon Coeurange 
Non pas du tout, j'étais très occupé tout simplement, mais je n'ai pas cessé de penser à toi, ne t'inquiète pas, je 
suis toujours là pour toi.... 
Tu me manque énormément.... mon Ange. 
Un bisous tendre dans le creux de ton cou pour que tu passes une nuit douce..... 
Je t'AIME!!! 

•   
08/03/2014 02:44 
Mon Coeurange 
Ce soir j'étais chez mon ami Michelange je leur ai fait un carry. Tu vois je n'ai rien à te cacher.... Je t'embrasse 
fort.... très fort. 
Je vais me faire plaisir tout seul en pensant à toi, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Bisous d'Amour mon 
Ange. 
•  8 mars 

•   
08/03/2014 11:04 
Ange Petit Ange 
As tu bien dormi? 

•   
08/03/2014 12:32 
Mon Coeurange 
Oui et toi? 
•  8 mars 

•   
08/03/2014 18:12 
Ange Petit Ange 
Pas très bien. Réveillée à 2h puis a 5h. 

•   
08/03/2014 18:41 
Mon Coeurange 



Qu'est ce qui ce passe? 

•   
08/03/2014 18:51 
Ange Petit Ange 
Rien de spécial. 

•   
08/03/2014 19:00 
Ange Petit Ange 
Je trouve la semaine longue.... Tu as eu tes horaires pour la semaine prochaine? 
•  9 mars 

•   
09/03/2014 01:15 
Ange Petit Ange 
Envie de me blottir contre toi, entourée par tes bras. 
Tu reprends la route quand? 
Je voulais dire que je trouvais le temps long sans te voir... 
bisous tous tendres pour une nuit toute douce... 

•   
09/03/2014 01:21 
Mon Coeurange 
Je prends la route dimanche matin. 
Je t'embrasse fort et tout en douceur. 
•  9 mars 

•   
09/03/2014 09:50 
Ange Petit Ange 
Bonne route et prudence...bisous tous doux... 

•   
09/03/2014 10:00 
Mon Coeurange 
Merci. 
•  9 mars 

•   
09/03/2014 17:10 
Ange Petit Ange 
Bien arrivé ? 

•   
09/03/2014 17:55 
Mon Coeurange 
Oui 

•   
09/03/2014 18:04 



Ange Petit Ange 
Bisous Tendres Mon Cœur...JPATTF... 

•   
09/03/2014 19:16 
Mon Coeurange 
Merci. 

•   
09/03/2014 19:35 
Mon Coeurange 
Moi aussi je pense à toi..... 

•   
09/03/2014 21:07 
Ange Petit Ange 
J'ai envie de ta tendresse, de tes baisers... 

•   
09/03/2014 21:11 
Mon Coeurange 
J'ai envie de vivre auprès d'une personne qui m'aime, que j'aime, qui est douce et tendre..... que je respecterai et 
qui saura me garder près d'elle..... 
et qui me respectera!... 
•  10 mars 

•   
10/03/2014 00:27 
Mon Coeurange 
Parfois il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Tu as déjà beaucoup de choses.... 
•  10 mars 

•   
10/03/2014 07:19 
Ange Petit Ange 
Oui tu as raison, j'ai déjà beaucoup de choses, mais il ma manque juste une chose: l'AMOUR!... 
L'AMOUR comme tu me l'as fait découvrir. Je ne pensais pas qu'il existait... 

•   
10/03/2014 07:39 
Ange Petit Ange 
L'AMOUR que je voyais dans les films, l'AMOUR que je rêvais. Et maintenant qu'il est là, il me fait peur. Je me 
dis que c'est trop beau pour être vrai. 
J'ai peur que tout retombe comme un "soufflé"... 

•   
10/03/2014 07:52 
Ange Petit Ange 
Je ne suis pas habituée à cet AMOUR là. 
•  10 mars 



•   
10/03/2014 19:18 
Ange Petit Ange 
Tu as lu mon mail LM avant de partir? 

•   
10/03/2014 19:36 
Mon Coeurange 
Oui 
Je ne sais pas si tu as loupé le train mais je crois que nos billet n'ont pas la même destination. 
"'ai peur que tout retombe comme un "soufflé"..." L'"image" est belle. 

•   
10/03/2014 20:42 
Mon Coeurange 

 

•   
10/03/2014 20:42 
Mon Coeurange 
Le train de l'amour.... 

•   
10/03/2014 21:05 
Mon Coeurange 
Attention il ne s'arrête pas à toutes les "gares".... 

•   
10/03/2014 22:58 
Ange Petit Ange 
J'ai toujours eu peur de rater les trains, ou autres transports en commun... 

•   
10/03/2014 22:58 
Mon Coeurange 
Il ne faut surtout pas oublier à la maison le billet de train.... 

•   
10/03/2014 22:59 
Ange Petit Ange 
ça, c'est le pire!! 

•   
10/03/2014 22:59 
Mon Coeurange 
Ca arrive.................. 

•   



10/03/2014 23:00 
Ange Petit Ange 
ca t'es déjà arrivé ? 

•   
10/03/2014 23:00 
Mon Coeurange 
non jamais 
par contre je me suis déjà endormi dans le train et me retrouver en gare de triage. 

•   
10/03/2014 23:02 
Ange Petit Ange 
Pas cool! Ça ne risque pas de m'arriver tellement je stresse 
je ne dors pas surtout si je suis seule 

•   
10/03/2014 23:03 
Mon Coeurange 
Pas moi. 
Tu es une femme c'est différent je pense 

•   
10/03/2014 23:04 
Ange Petit Ange 
Oui sûrement . Comment est passé la reprise? 

•   
10/03/2014 23:05 
Mon Coeurange 
très bien, je suis à 200% 

•   
10/03/2014 23:06 
Ange Petit Ange 
Tant mieux! 

•   
10/03/2014 23:06 
Mon Coeurange 
oui 

•   
10/03/2014 23:06 
Ange Petit Ange 
On aura l'occasion d'en parler... En déjeunant? 

•   
10/03/2014 23:07 
Mon Coeurange 
parler de quoi? 



•   
10/03/2014 23:07 
Ange Petit Ange 
De toi... 

•   
10/03/2014 23:07 
Mon Coeurange 
Du billet de train qui est resté sur la table? 
Parler de moi? 
Parler de quoi de moi? 
Je vais bien. 
C'est l'essenciel. 

•   
10/03/2014 23:09 
Ange Petit Ange 
Oui. Je t'embrasse pour une douce nuit... 

•   
10/03/2014 23:09 
Mon Coeurange 
Bonne nuit........ 

•   
10/03/2014 23:09 
Ange Petit Ange 
merci a toi aussi 

•   
10/03/2014 23:10 
Mon Coeurange 
Merci. 

•   
10/03/2014 23:40 
Ange Petit Ange 
Finalement, d'après ce que tu me dis, j'en déduis que tu n'as plus besoin de moi pour être bien. 
Depuis dimanche, ton attitude a changée. Pourquoi? 
•  11 mars 

•   
11/03/2014 06:26 
Mon Coeurange 
Je ne force plus le destin de notre histoire. Arrivera ce qui doit arriver. Je sais ce que je ne veux plus. 
Plus de femme marié. 

•   
11/03/2014 06:49 
Ange Petit Ange 



Tu te répètes mais tu ne réponds pas bien à mes questions. 

•   
11/03/2014 06:53 
Mon Coeurange 
??? 

•   
11/03/2014 07:45 
Ange Petit Ange 
Tu arrives à être heureux sans moi? Pourquoi depuis dimanche tu as changé d'attitude? Es tu d'accord pour 
manger ensemble un midi, à l'extérieur? 

•   
11/03/2014 08:12 
Mon Coeurange 
Non pas aujourd'hui 

•   
11/03/2014 08:31 
Ange Petit Ange 
Tes horaires ont changés? 
•  11 mars 

•   
11/03/2014 20:03 
Mon Coeurange 
9h 13h / 14h 17 toute la semaine. 

•   
11/03/2014 21:14 
Ange Petit Ange 
Sauf demain? 

•   
11/03/2014 21:16 
Mon Coeurange 
c'est sîûr 
Demain c'est repos tranquille chez moi. 
•  12 mars 

•   
12/03/2014 17:56 
Ange Petit Ange 
Je t'aimerai pour toujours... 
Parce que tu représentes le VRAI AMOUR pour moi. 

•   
12/03/2014 18:58 
Mon Coeurange 
Tu n'as qu'à te dire que ce n'était qu'un simple rêve, rien de plus. 



•   
12/03/2014 19:17 
Ange Petit Ange 
un rêve de 2 ans, ç'est plus un rêve!!! 

•   
12/03/2014 19:29 
Mon Coeurange 
Prend le comme un simple épisode de ta vie. 

•   
12/03/2014 19:35 
Mon Coeurange 
De toute façon il faut que tu trouves une solution que me sortir de ta tête pour que éventuellement ce la ce passe 
mieux dans ton couple. 
Même si ce n'est pas gagner, qui ne tente riens n'a rien. Il faut bousculer certaines chose que ça marche. 
Moi je ne me bat plus pour toi. 

•   
12/03/2014 21:51 
Ange Petit Ange 
J'espère que tes prochaines vacances te feront autant de bien que les précédentes. 
•  13 mars 

•   
13/03/2014 07:50 
Ange Petit Ange 
C'est quand? 
•  13 mars 

•   
13/03/2014 16:31 
Ange Petit Ange 
Si tu as la solution pour te sortir de ma tête, je t'écoute... 

•   
13/03/2014 19:06 
Mon Coeurange 
Ne t'inquiète pas je m'en occupe... 

•   
13/03/2014 20:03 
Mon Coeurange 
Le sacrifice pour les autres tu connais? Je vais tout faire pour que tu vois en moi de mauvaises choses. 

•   
13/03/2014 22:12 
Mon Coeurange 
Mes commentaires te conviennent? 
•  14 mars 



•   
14/03/2014 06:57 
Ange Petit Ange 
Un coup de poignard dans le dos ou en plein cœur, c'est pas pire! 

•   
14/03/2014 08:38 
Ange Petit Ange 
Tu as en partie réussi. Je ne te vois plus " du même œil" maintenant. 
•  14 mars 

•   
14/03/2014 11:39 
Mon Coeurange 
Et bien voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à terminer ce que j'ai commencer. 

•   
14/03/2014 11:57 
Mon Coeurange 
Tu vois que j'avais la solution! 

•   
14/03/2014 12:29 
Ange Petit Ange 
Tu es odieux ! 

•   
14/03/2014 12:43 
Mon Coeurange 
Voilà c'est fait... 
•  15 mars 

•   
15/03/2014 11:46 
Ange Petit Ange 
De gros bisous tendres en pensant très fort a toi....avant de m'envoler pour Banghok. 

•   
15/03/2014 12:15 
Mon Coeurange 
Je fermé le compte Facebook il ne sert plus a rien maintenant. Tu n'es pas libre et c'est une vérité. Je vais voir 
ailleurs 

•   
15/03/2014 12:21 
Mon Coeurange 
Pas de SMS ni de message sur boîte LM. Merci 

•   



15/03/2014 13:15 
Mon Coeurange 
Passe de bonnes vacances. 

•   
15/03/2014 13:23 
Mon Coeurange 
Ce petit voyage va vous rapprocher encore! 
•  19 mars 

•   
19/03/2014 08:54 
Mon Coeurange 
Et va nous éloigner... encore! 
•  19 mars 

•   
19/03/2014 13:54 
Mon Coeurange 
JPATTTF. Bonne vacances et bons plaisirs... 
Je souhaite ne pas te voir pendant quelques temps... 
•  19 mars 

•   
19/03/2014 18:15 
Ange Petit Ange 
Je pense tout le temps a toi. J'aimerais que tu sois auprès de moi. Tu me manques. J'ai envie de t'embrasser ... 
Tout partout... 

•   
19/03/2014 21:15 
Mon Coeurange 
assume ton choix. tu n'es pas libre. 
•  20 mars 

•   
20/03/2014 10:06 
Ange Petit Ange 
Je te rendrai anneau en mains propres, le jour ou je l'aurai décidé. 
l'anneau de jade 
Bisous tendresse... Je pense très fort a toi... 
•  20 mars 

•   
20/03/2014 19:05 
Mon Coeurange 
Reste fidèle à ton mari dans tes gestes et tes pensées.... 
Pour l'anneau je ne veux pas le récupérer.... Fais en ce que tu veux!!! 
Eclate toi bien avec ton mari!!! 

•   
20/03/2014 19:51 



Mon Coeurange 
Je crois que l'on a plus rien à se dire aujourd'hui. 

•   
20/03/2014 20:01 
Mon Coeurange 
Il est temps que tu te sépares de cet anneau et ainsi montrer ton attachement à ton mari!!! 

•   
20/03/2014 20:11 
Mon Coeurange 
Tu ne peux porter deux anneaux.... 
Tu ne le "mérites" pas.... 

•   
20/03/2014 20:24 
Mon Coeurange 
Pour la tendresse, les calins tout en douceur et le respect, demande à ton mari maintenant... 
Si jamais tu avais l'idée de m'envoyer une carte postale, abstient toi... MERCI 

•   
20/03/2014 20:52 
Mon Coeurange 
Bonne Bai.............. 
Ca je le pense vraiment!.... 

•   
20/03/2014 21:09 
Mon Coeurange 
Je ne te toucherai plus jamais!!! 
•  21 mars 

•   
21/03/2014 07:13 
Mon Coeurange 
Moi jaloux? OUI et alors... 

•   
21/03/2014 07:53 
Mon Coeurange 
Je t'aime, je pense à toi mais pourquoi tu me fais mal comme ça. 
Pourquoi tu es la seul qui me fait autant aimer??? 
•  21 mars 

•   
21/03/2014 13:37 
Mon Coeurange 
Je pense a toi mon ANGE... 

•   
21/03/2014 13:50 



Mon Coeurange 
Personne d'autre que toi ne peut porter cet anneau. Tu es mon amour. 
•  21 mars 

•   
21/03/2014 21:43 
Mon Coeurange 
AIMER c'est apprendre à souffrir. 

•   
21/03/2014 21:51 
Mon Coeurange 
La guérison sera longue, c'est une réalité aujourd'hui... 

•   
21/03/2014 22:09 
Mon Coeurange 
Je dois me rendre à l'évidence, tout l'Amour que je te porte ne changera rien.... tu n'es pas "libre"... Il faut que je 
me raisonne, et me résigne... Se battre contre le vent est un combat perdu d'avance. Je te souhaite du fond du 
coeur d'être heureuse... Je le pense profondément! 
•  22 mars 

•   
22/03/2014 07:20 
Mon Coeurange 
Tu as tout ce qu'il te faut avec ton mari et en plus tu as de l'amour pour lui, alors tout va bien dans ta vie. Tu n'as 
pas besoin de moi... 

•   
22/03/2014 07:41 
Mon Coeurange 
En plus ton mari t'aime. Tu as une belle vie. 
•  22 mars 

•   
22/03/2014 22:26 
Mon Coeurange 
Plus de nouvelles de toi, tu as enfin compris ce qu'était "la fidélité". 
Voilà qui est mieux. Tu avance sur le bon chemin maintenant. 
•  23 mars 

•   
23/03/2014 11:44 
Mon Coeurange 
Je savais que tu allais réagir ainsi... 

•   
23/03/2014 12:47 
Mon Coeurange 
J'ai vraiment été un "JOUET" pour toi! 



•   
23/03/2014 12:56 
Mon Coeurange 
Ta vie te convient ainsi alors vis là et sois heureuse.... 

•   
23/03/2014 14:42 
Mon Coeurange 
Ton indifférence montre bien ce que tu cherchais.... 

•   
23/03/2014 15:47 
Ange Petit Ange 
mon indifférence à quoi? 

•   
23/03/2014 15:55 
Ange Petit Ange 
"Plus de nouvelles de toi, tu as enfin compris ce qu'était "la fidélité". Non, mais je sais que je serai toujours 
fidèle à ton amour pour moi. Si je n'ai pas donné de nouvelles depuis jeudi, c'est en partie à cause de ce que tu 
m'as écrit et qui m'a fait mal: "Bonne Bai.............. Ca je le pense vraiment!.... Je ne te toucherai plus jamais!!!" 

•   
23/03/2014 16:32 
Ange Petit Ange 
Ce n'est pas de l'indifférence, mais la peur que tu ne répondes pas a mes questions ou la peur que tu me répondes 
en me faisant mal. 

•   
23/03/2014 16:46 
Ange Petit Ange 
Je découvre au fur et a mesure toutes tes publications et commentaires que je n'avais pas vu. Bizarre d'ailleurs?! 
...mais Je prendrai le temps de te répondre, car pour moi c'est important. 
Tu es Mon Cœur Tendre!... 
•  23 mars 

•   
23/03/2014 20:00 
Mon Coeurange 
OUI, Bonne Bai.............. Ca je le pense vraiment!....  
Je le pense toujours... 
Tu as tout ce qu'il te faut avec ton mari et en plus tu as de l'amour pour lui, alors tout va bien dans ta vie. Tu n'as 
pas besoin de moi... 
Tu perds ton temps avec moi!!! Redeviens fidèle à ton mari... 

•   
23/03/2014 20:09 
Mon Coeurange 
J'espère que c'était "bon" en thailande!!! 
Je ne te toucherai plus... 



•   
23/03/2014 20:26 
Mon Coeurange 
Ne répond plus MERCI 
"je serai toujours fidèle à ton amour pour moi" 
Je n'y crois pas un instant. 

•   
23/03/2014 20:57 
Ange Petit Ange 
Ce que je ressens pour toi, c'est un Amour fort que je ne connais plus avec mon mari. 

•   
23/03/2014 21:03 
Mon Coeurange 
Tu as connu cet amour ave ton mari, il c'est transformé, contente toi de ce que tu as aujourd'hui.... 

•   
23/03/2014 21:59 
Ange Petit Ange 
Bonne nuit! 
•  24 mars 

•   
24/03/2014 17:24 
Mon Coeurange 
Ce n'est pas parce que je semble détaché que je n'ai pas de sentiments forts pour toi..... 

•   
24/03/2014 17:58 
Ange Petit Ange 
Ce n'est pas parce que je ne suis pas libre que je ne peux pas t'aimer. 

•   
24/03/2014 18:12 
Ange Petit Ange 
ce n'est pas parce que je ne suis pas libre pour l'instant que je n'ai pas le droit de t'aimer. 
•  24 mars 

•   
24/03/2014 22:34 
Mon Coeurange 
La première version est la plus réaliste. Dans la seconde, "pour l'instant" est de trop. 

•   
24/03/2014 22:55 
Mon Coeurange 
Passe une bonne nuit. 
•  25 mars 



•   
25/03/2014 06:44 
Ange Petit Ange 
Comment veux tu que je connaisse bien une personne qui ne se confie pas, qui dit des choses qu'elle ne pense 
pas. Avoue que c'est pas facile de te cerner. 
Tu me connais mal aussi. Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait du sexe parce que je suis en Thaïlande!? 

•   
25/03/2014 07:13 
Ange Petit Ange 
Pas besoin d'aller si loin pour faire du sexe. Et c'est de loin la dernière chose qui m'intéresse de faire avec lui. 

•   
25/03/2014 07:23 
Ange Petit Ange 
" Je vois que tu fais toujours attention à la sécurité de ton couple" NON, j'étais épuisée hier soir! 
•  25 mars 

•   
25/03/2014 18:54 
Mon Coeurange 
Il faut que tu te reposes alors. 

•   
25/03/2014 18:55 
Ange Petit Ange 
ça va mieux, j'ai fait une bonne nuit et demain grâce matinée 

•   
25/03/2014 18:55 
Mon Coeurange 
d'accord 

•   
25/03/2014 18:58 
Ange Petit Ange 
journée speed aujourd'hui? pas le temps de t'arrêter pour me faire un bisou? 

•   
25/03/2014 19:01 
Mon Coeurange 
C'est vrai que je courrais beaucoup quand tu es descendu 
Bisous mon ange 

•   
25/03/2014 19:01 
Ange Petit Ange 
ça me manque tes bisous... 



•   
25/03/2014 19:04 
Mon Coeurange 
Moi aussi 
Mais tu n'es pas libre. 

•   
25/03/2014 19:09 
Ange Petit Ange 
Je vais a la gym. Bisous Mon Coeur... 

•   
25/03/2014 19:10 
Mon Coeurange 
Bisous 

•   
25/03/2014 21:43 
Mon Coeurange 
Bonne nuit 

•   
25/03/2014 22:00 
Mon Coeurange 
Fini la gym? 
On ne va pas se voir pendant quelques jours 

•   
25/03/2014 22:00 
Ange Petit Ange 
pourquoi? 

•   
25/03/2014 22:01 
Mon Coeurange 
formation 

•   
25/03/2014 22:02 
Ange Petit Ange 
à Paris? 

•   
25/03/2014 22:02 
Mon Coeurange 
non 

•   
25/03/2014 22:02 



Ange Petit Ange 
Lézennes? 

•   
25/03/2014 22:02 
Mon Coeurange 
Pourquoi Paris? 
Non vers vourles 

•   
25/03/2014 22:07 
Ange Petit Ange 
parce que souvent les formations ont lieu soit à Lézennes soit à Paris 
tu vas te former à quoi? 

•   
25/03/2014 22:08 
Mon Coeurange 
Habilitation éléctrique pour le sav mais ce qui est bisard c'est que cela doit être tous les 3 ans et je l'ai fait il y a 
moins de 2 ans. 
J'ai peut être une place à auchan la defense.. A voir. 

•   
25/03/2014 22:12 
Ange Petit Ange 
à voir? ça veut dire quoi? 

•   
25/03/2014 22:13 
Mon Coeurange 
J'ai un ami qui y travaille je lui ai donné mon cv il m'a dit que cela était interessant. 

•   
25/03/2014 22:14 
Ange Petit Ange 
et s'ils sont ok 
, ? tu fais quoi? 

•   
25/03/2014 22:14 
Mon Coeurange 
Je part 
J'ai eu mon edp ils ne savent pas si ils me rétrogradent ou pas. Alors Leroy..... 

•   
25/03/2014 22:16 
Ange Petit Ange 
rétrograder comment? 

•   
25/03/2014 22:16 



Mon Coeurange 
de m'aitrisant 
de maitrisant à occupant. Que de la merd.... 

•   
25/03/2014 22:18 
Ange Petit Ange 
je ne sais pas s'il peuvent le faire dans ce sens là, étant donné tes absences justifiées. Forcément tu n'as pas 
réalisé tes objectifs. 

•   
25/03/2014 22:20 
Mon Coeurange 
Si c'est possible et je m'en fiche de toute façon... 

•   
25/03/2014 22:23 
Ange Petit Ange 
s'il te proposent une formation, c'est qu'il croit en toi. 

•   
25/03/2014 22:23 
Mon Coeurange 
On n'arrête pas de me parler de ma mutation à droite à gauche. Ca me fatigue.... 
Non la formation est obligatoire pour rester au poste de technicien sav. 

•   
25/03/2014 22:24 
Ange Petit Ange 
ok; en tout cas je n'ai pas encore entendu parler de ta mutation! 

•   
25/03/2014 22:25 
Mon Coeurange 
moi j'en entend parler tous les 2 jours. 

•   
25/03/2014 22:26 
Ange Petit Ange 
qui a lancé le sujet? toi? 

•   
25/03/2014 22:27 
Mon Coeurange 
Non. les gens viennent me voir. De toute façon j'ai dit que je prendrai une décision en septembre. 

•   
25/03/2014 22:28 
Ange Petit Ange 
comment ils l'ont su alors? 



•   
25/03/2014 22:29 
Mon Coeurange 
De toute façon Nawel je ne la supporte plus... Elle ne sert à rien et Laurent pareil aujourd'hui. 
Tu connais "radio moquette"? Tout ce sais... Ne l'oublie pas, les murs ont des yeux.... Même pour nous. 
Ne rêve pas, si tes collègues nous ont surpris à maintes reprises il y a de fortes chance pour que des bruits 
courent. 

•   
25/03/2014 22:31 
Ange Petit Ange 
je ne connaissais pas "radio moquette" et pour ce qui est des murs, je croyais qu'ils avaient des oreilles mais pas 
des yeux. 

•   
25/03/2014 22:32 
Mon Coeurange 
Me concernant cela me flate, mais c'est surtout pour toi que cela pourrait être génant. 

•   
25/03/2014 22:33 
Ange Petit Ange 
je me fous de ce qu'ils peuvent penser.Je suis proche de toi, et je suis aussi fière de l'être 

•   
25/03/2014 22:33 
Mon Coeurange 
Je ne veux surtout pas te faire de tord. 
Je suis sûr que anne valérie a son idée sur la question. 

•   
25/03/2014 22:36 
Ange Petit Ange 
peut être ou pas? 

•   
25/03/2014 22:37 
Mon Coeurange 
Quand à Gérard je n'en parle même pas. Mais des personnes du scc sont venus me faire des remarques déjà 
l'année dernière. Je ne veux pas que tu ai une réputation disgracieuse.... 
Peut être ou pas ? quoi 
Me concernant je m'en fiche je suis libre. 

•   
25/03/2014 22:39 
Ange Petit Ange 
quelles remarques? 
que je venais souvent te voir à l'atelier? 

•   



25/03/2014 22:41 
Mon Coeurange 
Non que j'allais souvent à la compta et quand tu venais à l'atelier on fermait la porte. 

•   
25/03/2014 22:41 
Ange Petit Ange 
et t répondais quoi? 

•   
25/03/2014 22:42 
Mon Coeurange 
Je ne faisait que traiter des dossier sav. 

•   
25/03/2014 22:43 
Ange Petit Ange 
je m'en fiche ce que les autres pensent ou disent. 

•   
25/03/2014 22:44 
Mon Coeurange 
Jamais je n'ai parler de notre relation à part à mes amis et ma famille. Personne de la région rhone alpes ne 
connait notre relation si cela peut te rassurer. et cela n'arrivera pas quoi qu'il arrive, c'est une promesse que je te 
fais, je te respecte trop pour faire cela. 

•   
25/03/2014 22:44 
Ange Petit Ange 
je sais que je peux te faire confiance à ce sujet. 

•   
25/03/2014 22:45 
Mon Coeurange 
Jamais je ne trahirai ce secret. 

•   
25/03/2014 22:47 
Ange Petit Ange 
donc tu es en formation jeudi et vendredi? 

•   
25/03/2014 22:47 
Mon Coeurange 
oui 

•   
25/03/2014 23:15 
Ange Petit Ange 
si tu le veux bien, on reprendra notre petite discussion demain. Ne m'en veux pas si je vais reposer mes yeux... 



•   
25/03/2014 23:16 
Mon Coeurange 
Je te souhaite une bonne nuit et fais de doux rêve... Je suis prêt de toi et je te prend dans mes bras. Douce nuit 
mon ange. 

•   
25/03/2014 23:17 
Ange Petit Ange 
Je vais m'endormir en pensant très fort à toi.bisous tous doux pour toi Mon Coeur. 

•   
25/03/2014 23:17 
Mon Coeurange 
Tu me manques déjà 
JE T'AIME 
Un mot qui a du sens pour moi 

•   
25/03/2014 23:18 
Ange Petit Ange 
Je t'aime aussi à ma façon... 

•   
25/03/2014 23:19 
Mon Coeurange 
Douce nuit mon AMOUR!!! 
Je n'aime pas quand tu es loin de moi 

•   
25/03/2014 23:19 
Ange Petit Ange 
Je me blottis contre toi pour un gros câlin... 
Je ne bouge plus, je suis bien dans tes bras 

•   
25/03/2014 23:21 
Mon Coeurange 
J'aime sentir ton corps contre le miens. Je vais m'endormir dans cette optique. 

•   
25/03/2014 23:22 
Ange Petit Ange 
je te souhaite une douce nuit aussi. 

•   
25/03/2014 23:23 
Mon Coeurange 
Je te tiens dans mes bras et je m'endors. 



•   
25/03/2014 23:24 
Ange Petit Ange 
C'est bon!...à demain Mon Coeur. 

•   
25/03/2014 23:24 
Mon Coeurange 
Bonne nuit mon ANGE 

•   
25/03/2014 23:25 
Ange Petit Ange 

•   
25/03/2014 23:25 
Mon Coeurange 
BISOUS TENNDRES 

•   
25/03/2014 23:26 
Ange Petit Ange 
BISOUS D'AMOUR 

•   
25/03/2014 23:27 
Mon Coeurange 
JE T'AIME FORT TU NE SAIS PAS COMMENT 
•  26 mars 

•   
26/03/2014 10:20 
Ange Petit Ange 
je pars faire quelques courses, je te dis à tout à l'heure. Bisous tendres... 

•   
26/03/2014 10:32 
Mon Coeurange 
Bisous... 

•   
26/03/2014 12:22 
Mon Coeurange 
Je pense à toi... 

•   
26/03/2014 14:09 
Mon Coeurange 
Tu n'es pas très dispo pour un jour où tu es seule sans ton mari... 



•   
26/03/2014 14:34 
Ange Petit Ange 
en effet et je m'en excuse mais j'ai tellement de choses à faire à la maison! je me sens débordée par les tâches 
ménagères. 
je vais essayer de faire au plus vite pour pouvoir passer du temps avec toi, ce qui me fait le plus plaisir! 

•   
26/03/2014 14:37 
Mon Coeurange 
Je vais aller à la déchèterie pour jeter beaucoup de choses qui ne me suis plus utiles. Je n'en ai pas pour 
longtemps... 
Moi j'ai fais le ménage complet ce matin. Cela faisait longtemps. 

•   
26/03/2014 14:38 
Ange Petit Ange 
je vais attaquer, donne moi la force et le courage! 

•   
26/03/2014 14:39 
Mon Coeurange 
Je suis avec toi, si j'étais là on le ferait ensemble. Le partage des tâches. 
Pense à moi pendant cela t'aidera à aller plus vite. 

•   
26/03/2014 14:41 
Ange Petit Ange 
oui c'est ce que je vais faire sur fond de nos musiques romantiques…bisous tendres…. 

•   
26/03/2014 14:41 
Mon Coeurange 
Bon courage mon Ange. 
J'ai même nettoyer le mac. Mais ça c'est régulier. 
Mince il me reste une machine à étendre. 

•   
26/03/2014 14:43 
Ange Petit Ange 
ça c'est déjà fait chez moi 
mais j'ai une tonne de repassage qui attendra un peu 

•   
26/03/2014 14:44 
Mon Coeurange 
Tu repasse beaucoup je trouve pour une personne qui a un seche linge. Ton mari ne repasse pas ? 

•   
26/03/2014 14:45 



Ange Petit Ange 
le séche linge ne fait pas tout. et non il ne repasse pas 

•   
26/03/2014 14:46 
Mon Coeurange 
Il ne t'aide pas beaucoup dans les tâches ménagères j'ai l'impression. 

•   
26/03/2014 14:47 
Ange Petit Ange 
si, il en fait un peu. 

•   
26/03/2014 14:47 
Mon Coeurange 
d'accord. 
tant mieux 

•   
26/03/2014 14:49 
Ange Petit Ange 
tu es avec ton fils? 

•   
26/03/2014 14:49 
Mon Coeurange 
oui il est juste à côté de moi 

•   
26/03/2014 14:50 
Ange Petit Ange 
il t'aide aussi pour les tâches? 
ou tu fais tout? 

•   
26/03/2014 14:50 
Mon Coeurange 
Je l'ai embauché exceptionnellement aujourd'hui 

•   
26/03/2014 14:51 
Ange Petit Ange 
c'est bien et il ne rouspète pas trop? 

•   
26/03/2014 14:51 
Mon Coeurange 
il n'a pas fait grand chose 
je ne lui ai pas laissé le choix 
je vais te laisser avancer dans ton ménage... 



•   
26/03/2014 14:53 
Ange Petit Ange 
d'accord, on se dit à tout à l'heure? 

•   
26/03/2014 14:53 
Mon Coeurange 
oui bisous et bon courage, je pense à toi. 

•   
26/03/2014 14:54 
Ange Petit Ange 
moi aussi je pense tout le temps à toi!  

•   
26/03/2014 14:54 
Mon Coeurange 
je t'adore 

•   
26/03/2014 14:55 
Ange Petit Ange 
tu me manques... 

•   
26/03/2014 14:56 
Mon Coeurange 
Toi aussi cela commence à faire long 

•   
26/03/2014 14:58 
Ange Petit Ange 
oui, besoin des tes bras, de tes baisers…de ta tendresse. 

•   
26/03/2014 14:58 
Mon Coeurange 
Mais c'est de ma faute. 

•   
26/03/2014 14:59 
Ange Petit Ange 
je comprends ta réaction et je ne t'en veux pas mais cela nous fait souffrir les deux. 

•   
26/03/2014 15:00 
Mon Coeurange 
oui 



•   
26/03/2014 15:00 
Ange Petit Ange 
je te prends dans mes bras pour un tendre moment…bisous 

•   
26/03/2014 15:01 
Mon Coeurange 
merci 

•   
26/03/2014 15:02 
Ange Petit Ange 
allez, je m'y mets. à plus tard... 

•   
26/03/2014 16:47 
Ange Petit Ange 
Une petite pause avant de finir par la salle de bain du haut. 
le temps de te faire un gros câlin ... 

•   
26/03/2014 18:05 
Mon Coeurange 
Un gros câlin??? 

•   
26/03/2014 18:36 
Ange Petit Ange 
c'est quoi pour toi "un gros câlin"? 

•   
26/03/2014 18:39 
Ange Petit Ange 

 

•   
26/03/2014 18:40 
Ange Petit Ange 
c'est ça? 

•   
26/03/2014 18:40 
Mon Coeurange 
Pour moi c'est faire l'amour tendrement. 

•   
26/03/2014 18:44 



Ange Petit Ange 
ça peut être aussi être dans les bras l'un de l'autre pour un long moment tendresse avec de longs baisers 
sensuels... 

•   
26/03/2014 18:45 
Mon Coeurange 
OUI aussi. 
Il faut que l'on trouve les bons mots pour définir et distinguer chaque moment. 
on va dire : un gros calin pour un long moment tendre dans les bras l'un de l'autre avec de longs baisers sensuels. 

•   
26/03/2014 18:52 
Ange Petit Ange 
ça me parait bien comme ça! et j'en veux pleins!... 

•   
26/03/2014 18:57 
Ange Petit Ange 

 

•   
26/03/2014 18:58 
Ange Petit Ange 
à valoir quand tu le souhaiteras... 

•   
26/03/2014 19:04 
Ange Petit Ange 
pas de date de validité... 

•   
26/03/2014 19:11 
Ange Petit Ange 
C'est quoi tes horaires de formation? 

•   
26/03/2014 19:45 
Mon Coeurange 
8h30 16h30 
Je vais y réfléchir pour le "bon pour 1 gros calin". Il faut aussi que tu sois dispo de ton côté. 

•   
26/03/2014 19:54 
Mon Coeurange 
"ce n'est pas parce que je ne suis pas libre pour l'instant " pourquoi tu dis "pour l'instant"? un espoir pour moi? 

•   
26/03/2014 20:36 
Mon Coeurange 



J'ai du mal à y croire... 

•   
26/03/2014 22:09 
Mon Coeurange 
Tu es déjà au dodo? Et bien je vais te souhaiter une douce nuit.... 

•   
26/03/2014 22:21 
Mon Coeurange 
22h20 même pas un petit bisou bonne nuit. Ce n'est pas grave. Tu dois être occupée. 

•   
26/03/2014 22:30 
Ange Petit Ange 
Une visite d'amis imprévue. Je pense toujours a toi... 

•   
26/03/2014 22:30 
Mon Coeurange 
Passe une bonne soirée 
Tu vois tu as des amis!... 

•   
26/03/2014 22:37 
Ange Petit Ange 
Ce ne sont pas des amis comme les tiens. 

•   
26/03/2014 22:38 
Mon Coeurange 
des amis quand même 

•   
26/03/2014 22:38 
Ange Petit Ange 
Ce sont des connaissances 

•   
26/03/2014 22:38 
Mon Coeurange 
Bonne soirée et bonne nuit douce. 
Je continue mes courses. Bises. 

•   
26/03/2014 22:40 
Ange Petit Ange 
Tu seras dans mes pensées pour m'endormir paisiblement. Bisous... 
Courses? 



•   
26/03/2014 22:41 
Mon Coeurange 
On ne peut pas faire la fête avec des amis et en même temps regarder FB... 
Bonne soirée... 

•   
26/03/2014 22:42 
Ange Petit Ange 
Pas compris. Tant pis. Bonne nuit. 

•   
26/03/2014 22:42 
Mon Coeurange 
Bonne soirée... 

•   
26/03/2014 22:43 
Ange Petit Ange 
Je me couche. 

•   
26/03/2014 22:43 
Mon Coeurange 
Et bien bonne nuit 

•   
26/03/2014 22:43 
Ange Petit Ange 
merci. JPAT... 

•   
26/03/2014 22:44 
Mon Coeurange 
à + 

•   
26/03/2014 22:45 
Ange Petit Ange 
a plus tard... 
•  27 mars 

•   
27/03/2014 06:13 
Ange Petit Ange 
Je te souhaite une bonne formation et une bonne journée. 

•   
27/03/2014 06:28 



Ange Petit Ange 
Je croyais que tu n'aimais pas quand je te disais "A +" et pourtant tu me l'as dit!? Tu étais énervé? fâché? 

•   
27/03/2014 06:41 
Ange Petit Ange 
Si je t'ai demandé pour Auchan, c'est parce que ça pourrait arriver plus tôt que septembre, date que tu t'es fixée. 

•   
27/03/2014 08:05 
Ange Petit Ange 
Tu aimes le "durian"? 
•  27 mars 

•   
27/03/2014 13:16 
Ange Petit Ange 
Intéressant la formation? 

•   
27/03/2014 15:31 
Ange Petit Ange 
Tu entends quoi par" il faut aussi que tu dois dispo de ton côté"? ( pour un câlin) 

•   
27/03/2014 17:38 
Mon Coeurange 
Non je n'aime pas le durian. 
A toi de répondre aux questions que je t'ai posé. 
"Dispo" = LIBRE. 
Et tu ne l'es pas hélas. 

•   
27/03/2014 17:59 
Mon Coeurange 

 

•   
27/03/2014 17:59 
Mon Coeurange 
Je crois qu'il va se perdre même si il n'a pas de date de validité. 

•   
27/03/2014 18:04 
Ange Petit Ange 
pas libre=pas dispo=pas de câlins 

•   
27/03/2014 18:05 
Mon Coeurange 



c'est bien ça. 

•   
27/03/2014 18:05 
Ange Petit Ange 
dommage, j'en ai tellement envie... 

•   
27/03/2014 18:05 
Mon Coeurange 
tu n'es pas libre. 
Fini d'être Amant. 
Moi aussi j'en très envie mais pas dans ces conditions... 

•   
27/03/2014 18:07 
Ange Petit Ange 
je comprends 

•   
27/03/2014 18:09 
Mon Coeurange 
Tu ne peux pas tout avoir. Tu as fais un choix. 

•   
27/03/2014 18:15 
Ange Petit Ange 
merci de me la rappeler encore et encore: je ne suis pas libre! 

•   
27/03/2014 18:16 
Mon Coeurange 
Désolé, juste une réalité aujourd'hui. 
Je ne te le dirai plus promis. 

•   
27/03/2014 18:17 
Ange Petit Ange 
merci 

•   
27/03/2014 18:21 
Mon Coeurange 
Je ne ferai plus que répondre à tes questions maintenant, enfin peut être pas toutes, on verra bien. 

•   
27/03/2014 18:24 
Ange Petit Ange 
aucun intérêt et pas suffisant pour moi 



•   
27/03/2014 18:25 
Mon Coeurange 
Tant pi 
Alors plus de questions. 
Je t'ai ouvert la porte de mon coeur comme à personne et tu ne veux entrer et fermer la porte derrière toi, je n'y 
peux rien. 
A un moment il faut bien accepter la vérité... 

•   
27/03/2014 18:33 
Ange Petit Ange 
…et la réalité: JE NE SUIS PAS LIBRE! Vas y, dis le! 

•   
27/03/2014 18:34 
Mon Coeurange 
Non je ne le dirait plus je te l'ai promis. Je te sens en colère! Qu'ai-je fait pour te mettre dans cet état? 
Je suis complètement calme et serein... Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves.. 

•   
27/03/2014 18:36 
Ange Petit Ange 
je ne suis pas en colère mais triste parce que je sens que tu veux mettre un terme. 

•   
27/03/2014 18:37 
Mon Coeurange 
C'est toi qui mets un terme à notre histoire... 
Moi je ne demande que ça vivre pleinement notre amour, mais pas dans ces conditions. 
Je te respecte énormément mais je dois aussi aujourd'hui me respecter moi. 
Ne t'inquiète pas jamais je ne dégraderai ton image. Tu resteras pour moi "la femme de ma vie". 
Je vais te souhaiter une agréable soirée et une bonne nuit. Je te dis à bientôt. Bises. 

•   
27/03/2014 18:45 
Ange Petit Ange 
tu n 'imagines pas tout ce que tu représentes pour moi. Sans toi, je suis vide, triste... 

•   
27/03/2014 18:56 
Ange Petit Ange 
je sais que j'ai tous les torts, que je suis égoïste, pas fidèle...mais c'est pour toi, parce que JE T'AIME! 
•  27 mars 

•   
27/03/2014 22:15 
Ange Petit Ange 

 



•   
27/03/2014 22:17 
Mon Coeurange 
Bonne nuit. 

•   
27/03/2014 22:18 
Ange Petit Ange 

 

•   
27/03/2014 22:18 
Mon Coeurange 
... 

•   
27/03/2014 22:19 
Ange Petit Ange 

•   
27/03/2014 22:19 
Mon Coeurange 
Désolé 

•   
27/03/2014 22:20 
Ange Petit Ange 

•   
27/03/2014 22:20 
Mon Coeurange 
ne pleure pas ça va aller avec le temps. 

•   
27/03/2014 22:22 
Ange Petit Ange 
moi aussi 

•   
27/03/2014 22:22 
Mon Coeurange 
Il ne faut plus. 
Ecoute ta tête plus ton coeur. 

•   
27/03/2014 22:24 
Ange Petit Ange 
pourtant je reste persuadée qu'en écoutant mon coeur, ma vie serait plus douce... 



•   
27/03/2014 22:25 
Mon Coeurange 
arrête de te torturer ce n'est pas ce que tu veux... 

•   
27/03/2014 22:27 
Ange Petit Ange 
au fond de moi, si! et j'envie ceux qui vivent cet amour là. 

•   
27/03/2014 22:30 
Mon Coeurange 
Tu vois bien que même avec la persévérance je n'ai pas réussi à te faire changer de chemin. Comme quoi 
persévérer n'est pas gage de réussite. 
Ils sont très peu ceux qui peuvent vivre cet amour, je crois. 

•   
27/03/2014 22:32 
Ange Petit Ange 
je me fais peut être trop d'illusions alors? je rêve trop? 

•   
27/03/2014 22:33 
Mon Coeurange 
C'est juste une question de choix dans sa vie... 

•   
27/03/2014 22:33 
Ange Petit Ange 
oui mais j'ai un réel problème avec cela justement! 

•   
27/03/2014 22:34 
Mon Coeurange 
Je ne peux rien faire pour ça. 
J'ai essayé mais sans succès. 
J'ai essayé de te donner confiance en toi mais rien. 

•   
27/03/2014 22:37 
Ange Petit Ange 
c'est une maladie comme une autre, pas toujours facile à guérir. 

•   
27/03/2014 22:37 
Mon Coeurange 
Un jour tu prendras confiance en toi.. 
C'est une question de temps et de travail sur soi. 



•   
27/03/2014 22:38 
Ange Petit Ange 
à 48 ans, je commence à desespérer! 

•   
27/03/2014 22:40 
Mon Coeurange 
Regarde tout ce que tu as accompli déjà et rend toi compte que tu y es vraiment pour quelque chose. Tu as fait 2 
enfants qui sont bien éduqué, tu as un bon travail, tu as une maison, etc.... 

•   
27/03/2014 22:42 
Ange Petit Ange 
je n'y vois pas vraiment de rapport avec mon manque de confiance à moi? 
je n'étais pas seule pour y arriver. 

•   
27/03/2014 22:45 
Mon Coeurange 
Tu manques de confiance en toi parce que tu as l'impression que tu es "incapable" (désolé pour le terme), mais si 
tu regarde bien tout ce que tu as accompli tu peux te rendre compte que tu as fait beaucoup de choses. 

•   
27/03/2014 22:47 
Ange Petit Ange 
en tous cas je te remercie de m'avoir aider à me redonner confiance en moi à certains moments 

•   
27/03/2014 22:48 
Mon Coeurange 
Je me rappelle encore notre premier rdv dans un Mc Do, tu avais confiance en toi... 

•   
27/03/2014 22:48 
Ange Petit Ange 
ah bon? 

•   
27/03/2014 22:48 
Mon Coeurange 
Si je peux t'aider dans cette voix c'est déjà ça. 
Tu as déjà oublié? 

•   
27/03/2014 22:49 
Ange Petit Ange 
je me rappelle que tu me posais des questions sur moi, tu voulais tout savoir sur moi! 
c'était sur la rn6, je me souviens très bien, je peux même te dire que tu portais ton pull bordeaux 



•   
27/03/2014 22:50 
Mon Coeurange 
Et c'est là que tu m'as dit qu'on avait 1 an devant nous. 

•   
27/03/2014 22:51 
Ange Petit Ange 
ce n'était pas le 1er rdv alors 

•   
27/03/2014 22:52 
Mon Coeurange 
??? 

•   
27/03/2014 22:53 
Ange Petit Ange 
le 1er rdv MC DO c'était un mercredi après midi à st bonnet de mure. Et le rdv MC DO où je t'ai dit qu'on avait 
un an , c'était à la verpilliere 

•   
27/03/2014 22:54 
Mon Coeurange 
Tu veux dire que notre 1er rdv était le 3 novembre? 

•   
27/03/2014 22:55 
Ange Petit Ange 
je parlais des mc do 

•   
27/03/2014 22:56 
Mon Coeurange 
Non pas d'accord avec toi, le premier rdv était bien un mercredi après midi à st bonnet de mure à l'occasion de 
couses que tu faisais, et c'est bien ce jour que tu m'as dit qu'on avait 1 an, avant que ton mari revienne... 
Le Mc Do la verpilliere c'est fini au milieu d'un champ de mais à manger du melon.... 
Tu avais une jupe longue et étroite. 

•   
27/03/2014 22:59 
Ange Petit Ange 
je me rappelle et toi une chemise blanche 

•   
27/03/2014 22:59 
Mon Coeurange 
Mais notre premier rdv officiel était bien au Mc Do de St bonnet de mure 



•   
27/03/2014 23:00 
Ange Petit Ange 
c'est ça. on faisait connaissance... 

•   
27/03/2014 23:00 
Mon Coeurange 
Les moments forts je les retiens... 
Oui 
C'est délicieux de ce rappeler le commencement 
Tu avais peur parce qu'il y avait une personne que tu connaissais... 

•   
27/03/2014 23:03 
Ange Petit Ange 
c'est vrai 

•   
27/03/2014 23:03 
Mon Coeurange 
Tu étais troublé par mes paroles et mes sentiments envers toi, tu ne comprenais pas tu voulais savoir... 

•   
27/03/2014 23:04 
Ange Petit Ange 
surtout très étonnée que quelqu'un s'interresse à moi! 

•   
27/03/2014 23:05 
Mon Coeurange 
Parce que tu crois que tu n'es pas désirable? Alors pourquoi j'ai posé mes yeux sur toi depuis si longtemps? 

•   
27/03/2014 23:05 
Ange Petit Ange 
la première chose que tu m'as avoué, c'est que tu étais très tactile 

•   
27/03/2014 23:06 
Mon Coeurange 
Oui je suis tactile, j'ai besoin de tenir de sentir la personne que j'aime... 

•   
27/03/2014 23:07 
Ange Petit Ange 
en fait tu t'es confié tout de suite et c'est ça qui m'a plu, tu étais sincère 

•   



27/03/2014 23:07 
Mon Coeurange 
Il est 23h tu es avec ton ordinateur Monsieur n'est pas là ce soir. 
Je ne me confie pas comme ça à n'importe qui. Jamais. 

•   
27/03/2014 23:08 
Ange Petit Ange 
il mange sur lyon 

•   
27/03/2014 23:09 
Mon Coeurange 
c'est pour ça 

•   
27/03/2014 23:10 
Ange Petit Ange 
j'aurais pu passer ma soirée en repassant mais je préfère la passer avec toi. 

•   
27/03/2014 23:10 
Mon Coeurange 
Avant de donner ma confiance j'analyse. 
Mais si on en abuse c'est la fin. 

•   
27/03/2014 23:10 
Ange Petit Ange 
tu ne me connaissais pas 

•   
27/03/2014 23:12 
Mon Coeurange 
Une personne discrète, simple souriante.Ce que j'avais vu pendant quelques années. 
Tu oublies que je t'ai observé pendant un certain temps.... 

•   
27/03/2014 23:13 
Ange Petit Ange 
je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne t'es pas manifesté plus tôt 

•   
27/03/2014 23:49 
Mon Coeurange 
Bonne nuit 

•   
27/03/2014 23:52 
Ange Petit Ange 
Je te prends dans mes bras.... 



•   
27/03/2014 23:52 
Mon Coeurange 
bonne nuit 

•   
28/03/2014 00:16 
Mon Coeurange 
Monsieur est rentré. pour les prochaines fois tes messages tu les enverras en pleine journée. Bonne nuit, 
collègue. 

•   
28/03/2014 00:22 
Mon Coeurange 
Fini les calins... 
•  28 mars 

•   
28/03/2014 06:54 
Ange Petit Ange 
Tu ne réponds pas dans la journée. 

•   
28/03/2014 07:24 
Mon Coeurange 
C'est pas faut ce que tu dis. 

•   
28/03/2014 07:25 
Ange Petit Ange 
l'un n'empêche pas l'autre... 

•   
28/03/2014 07:28 
Mon Coeurange 
c'est vrai 
Passe une bonne journée aussi. 

•   
28/03/2014 07:29 
Ange Petit Ange 
merci. avec toi dans mes pensées comme toujours... 

•   
28/03/2014 07:29 
Mon Coeurange 
JPAT aussi 

•   



28/03/2014 07:30 
Ange Petit Ange 
bisous... 

•   
28/03/2014 07:30 
Ange Petit Ange 
•  28 mars 

•   
28/03/2014 13:01 
Mon Coeurange 
merci... 

•   
28/03/2014 13:54 
Ange Petit Ange 
J'aimerais bien savoir qui t'a fait la remarque pour la porte fermée de l'atelier. 

•   
28/03/2014 13:55 
Mon Coeurange 
Pourquoi? 

•   
28/03/2014 13:56 
Ange Petit Ange 
Ma curiosité... 

•   
28/03/2014 13:57 
Mon Coeurange 
Répond d'abord aux questions que je t'ai posé. 

•   
28/03/2014 14:00 
Ange Petit Ange 
Chantage! Je n'aime pas bien ça. 

•   
28/03/2014 14:01 
Mon Coeurange 
Ce n'est pas du chantage, tu ne réponds pas à mes questions. 
Oublie pour les questions que je t'ai posé. Qui m'a fait la remarque pour la porte : claudio. 

•   
28/03/2014 14:03 
Ange Petit Ange 
J'ai du mal à trouver des réponses. 



•   
28/03/2014 14:03 
Mon Coeurange 
Ce n'est pas grave, oublie. 

•   
28/03/2014 14:09 
Ange Petit Ange 
Je sais que tu as besoin de réponses. 

•   
28/03/2014 14:10 
Mon Coeurange 
Ce n'est pas grave 

•   
28/03/2014 15:52 
Ange Petit Ange 
Ça sous entend quoi" ce n'est pas grave"? 

•   
28/03/2014 15:53 
Mon Coeurange 
Je ne peux te forcer à répondre si tu ne le veux pas. 
Cela ne sous entend rien. 

•   
28/03/2014 16:10 
Ange Petit Ange 
Je vois que tu es rentré. Ça a fini plus tôt que prévu? 

•   
28/03/2014 16:11 
Mon Coeurange 
fini a 12h30 

•   
28/03/2014 16:11 
Ange Petit Ange 
Ok c'était bien? 

•   
28/03/2014 16:12 
Mon Coeurange 
oui 

•   
28/03/2014 17:48 
Mon Coeurange 



ca y est tu es rentré chez toi? 

•   
28/03/2014 17:50 
Ange Petit Ange 
oui. 

•   
28/03/2014 17:56 
Mon Coeurange 
tu aurais une photo sympa plus récente et de meilleure qualité que ce que j'ai? 

•   
28/03/2014 18:00 
Ange Petit Ange 
Je vais regarder... 

•   
28/03/2014 19:04 
Ange Petit Ange 
Ça dépend si tu veux une photo prise par moi ou pas? 

•   
28/03/2014 19:11 
Mon Coeurange 
une phot de toi prise par queltqu'un je pense que c'es mieux. 

•   
28/03/2014 19:20 
Mon Coeurange 
une photo prise par toi avec l'iphone? 
 
 
 

•   
28/03/2014 19:50 
Ange Petit Ange 
Une photo prise par mon iPhone ça rend pas grand chose. 
De tout façon je me trouve pas du tout photogénique! 

•   
28/03/2014 20:25 
Ange Petit Ange 
Le mieux, c'est que ce soit toi qui me prenne en photo? 

•   
28/03/2014 20:37 
Mon Coeurange 
tu n'as pas de photo de toi c'est bisard 
Si tu veux que ce soit moi qui prenne des photos il n'y a pas de problème. Tu me diras quand. 



•   
28/03/2014 21:10 
Mon Coeurange 
Surtout que tu rentre de thailande tu dois bien avoir des photos de toi. 

•   
28/03/2014 21:24 
Ange Petit Ange 
J'avais prise celle ci il n'y a pas longtemps mais elle est pas terrible. 
 
 

 

 

•   
28/03/2014 21:25 
Mon Coeurange 
photo iphone pas terrible. 

•   
28/03/2014 21:26 
Ange Petit Ange 
Je te confirme. Ça rend rien. 
Photos de Thaïlande sans intérêt car j'ai les cheveux attachés, des lunettes et un chapeau! 

•   
28/03/2014 21:27 
Mon Coeurange 
ok 

•   
28/03/2014 21:28 



Ange Petit Ange 
donc il reste la solution avec ton appareil . 

•   
28/03/2014 21:28 
Mon Coeurange 
ok 

•   
28/03/2014 21:30 
Ange Petit Ange 
On essaiera de trouver le moment propice ... 

•   
28/03/2014 21:30 
Mon Coeurange 
oui 

•   
28/03/2014 22:01 
Ange Petit Ange 
Un petit bout de moi: ma bouche qui te fait pleins de tendres baisers pour te souhaiter une douce nuit... 

 

•   
28/03/2014 22:30 
Mon Coeurange 
passe une douce nui....` 
•  29 mars 

•   
29/03/2014 07:31 
Mon Coeurange 
passe un bon week end.... bisous 

•   
29/03/2014 07:55 
Ange Petit Ange 
Toi aussi, je pense très fort a toi... 

•   
29/03/2014 08:15 
Ange Petit Ange 
Bonne journée. Bisous langoureux... 
•  29 mars 

•   
29/03/2014 11:25 
Ange Petit Ange 
Question: si je t'avais dit que je n'étais pas tactile, tu aurais poursuivi? 



•  29 mars 

•   
29/03/2014 15:31 
Ange Petit Ange 

 

•   
29/03/2014 16:36 
Ange Petit Ange 
Caresses... Tendresse... 

•   
29/03/2014 16:55 
Ange Petit Ange 
Douceur... Bonheur... 
•  29 mars 

•   
29/03/2014 21:50 
Ange Petit Ange 
J'aimerais bien que tu me donnes aussi une photo de toi récente. 

•   
29/03/2014 21:52 
Mon Coeurange 
Je n'en ai pas. 
Bonne soirée, bonne nuit et bon dimanche. 

•   
29/03/2014 22:07 
Mon Coeurange 
Tu te connectes tu te déconnectes, ça me fatigue... 
Le mieux est que tu ne te connectes plus quand il est là. 

•   
29/03/2014 22:39 
Mon Coeurange 
Et ne viens pas me dire que tu fais ce que tu peux, cela ne me suffit plus... 
Je vous laisse tranquille maintenant. 

•   
29/03/2014 22:58 
Ange Petit Ange 
Bonne soirée, bonne nuit et bon dimanche. 
•  30 mars 

•   
30/03/2014 08:26 
Mon Coeurange 



MERCI 
•  30 mars 

•   
30/03/2014 16:53 
Ange Petit Ange 
En fait, je sais pourquoi. 
•  31 mars 

•   
31/03/2014 07:43 
Ange Petit Ange 
je voulais te dire que tu ne pourras pas m'empêcher de t'aimer... 
quoique tu fasses... 
ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois que tu fermes ton compte, tout l'historique disparait 

•   
31/03/2014 08:14 
Mon Coeurange 
Au moins cela ne t'empêche pas de dormir. 
Tout comme rien ne t'empêche d'aimer ton mari! 

•   
31/03/2014 08:21 
Mon Coeurange 
Tu dis m'aimer mais tu n'essaies même pas de me retenir. Etrange comme Amour. 

•   
31/03/2014 08:41 
Ange Petit Ange 
Je t'aime a ma façon. 
Moi, ce que je ne comprends pas chez toi, c'est que tu continues a me dire des choses que tu ne penses pas, qui 
font mal a toi comme à moi. 

•   
31/03/2014 08:45 
Mon Coeurange 
C'est ma façon à moi de te montrer que tu me manques, que je ne vie pas l'amour que je souhaiterai auprès de toi, 
et oui cela me fait mal d'écrire ces choses... 
Et quand je serai parti parce que tu n'auras pas fait ce qu'il fallait, tu m'aimeras comment? 

•   
31/03/2014 08:51 
Mon Coeurange 
J'ai tout essayé pour que tu me rejoignes, la tendresse (qui est le noyau de notre amour), t'aider à prendre 
confiance en toi, mon attachement perpétuel, mon acharnement à cet amour... Mais rien y fait. Je suis aujourd'hui 
à court d'idée ou plus exactement je n'ai plus d'espoir de vie ensemble. 

•   
31/03/2014 08:53 
Mon Coeurange 
"Je t'aime a ma façon." Ce n'était pas vraiment l'Amour que j'imaginai, que tu reflétais au tout début. 



•   
31/03/2014 09:20 
Mon Coeurange 
Je me rappelle une phrase que tu as dit un jour : "ne me laisse pas tomber." C'est bien fini ce temps. 

•   
31/03/2014 10:05 
Mon Coeurange 
Ce qui est sur c'est qu'il n'y aura plus de câlin tout le temps que tu seras avec ton maris... 

•   
31/03/2014 10:58 
Ange Petit Ange 
Tu dis que le cœur ne représente rien pour toi. Est ce que tu le penses vraiment? 

•   
31/03/2014 13:13 
Mon Coeurange 
Il est représentatif d'un amour a 3. J'apprécie le geste mais pas la raison. 

•   
31/03/2014 14:05 
Ange Petit Ange 
L'amour profond que je partage, c'est avec toi. 

•   
31/03/2014 14:09 
Mon Coeurange 
C'est sur que quitter une routine pour en retrouver une autre il n'y a pas d'intérêt mais si l'amour est la cela fait 
une grosse différence. 

•   
31/03/2014 14:52 
Mon Coeurange 
Et puis c'est a nous de faire en sorte que la routine ne s'installe pas. 
•  31 mars 

•   
31/03/2014 18:55 
Ange Petit Ange 
C'est un cumul de plusieurs choses qui m'empêchent de franchir le pas. 

•   
31/03/2014 21:31 
Mon Coeurange 
développe. 
quelles choses? 
Cela m'intéresse fortement de savoir. 
Soit précise et dit moi tout. 



•   
31/03/2014 21:55 
Mon Coeurange 
Peur de t'ennuyer avec moi? On ne s'ennuie pas avec moi.... 

•   
31/03/2014 22:01 
Mon Coeurange 
J'espère vivement que tu répondras à ma question. Prend le temps de bien énumérer toutes les choses qui 
t'empêchent de franchir le pas. 
Je vais peut être aller à la soirée valadéo et toi? 
Seul bien sûr... 

•   
31/03/2014 22:35 
Mon Coeurange 
Tu serais seule ce soir j'accourrai... 
Je n'arrive pas à résister à ton charme. C'est quand même incroyable ça, je n'avais jamais été dans cet état... Je ne 
sais pas ce que tu as fais mais tu l'as fait... 

•   
31/03/2014 22:42 
Ange Petit Ange 
Je prendrai le temps de répondre. Pour valadeo, j'ai déjà dit que je n'y allais pas. 

•   
31/03/2014 22:43 
Mon Coeurange 
tu l'as dit à qui? 

•   
31/03/2014 22:43 
Ange Petit Ange 
A Alain et a mes collègues 

•   
31/03/2014 22:44 
Mon Coeurange 
Dommage on loupe une soirée ensemble. Tu as le droit de revenir sur ta décision. 
Je t'ai dans la peau 
Impossible de te lâcher... 
Impossible de décrocher... 
Je te VEUX dans ma vie... 

•   
31/03/2014 22:46 
Ange Petit Ange 
Oui, dommage pour la soirée... 

•   



31/03/2014 22:47 
Mon Coeurange 
La personne qui t'aime le plus sur cette terre c'est moi. 
Tu ne veux pas changer d'avis pour la soirée??? Please! 

•   
31/03/2014 22:48 
Ange Petit Ange 
Je ne vais jamais aux soirées et j'ai dit que ça faisait trop loin. 

•   
31/03/2014 22:49 
Mon Coeurange 
bien reçu. 

•   
31/03/2014 22:49 
Ange Petit Ange 
desolee mais on trouvera une autre occasion... 

•   
31/03/2014 22:50 
Mon Coeurange 
Es tu sûr de vouloir me laisser seul à cette soirée??? 

•   
31/03/2014 22:50 
Ange Petit Ange 
Je vais réfléchir... 

•   
31/03/2014 22:51 
Mon Coeurange 
Je m'inscris demain. 
Tu es ma raison d'être mon Ange. 

•   
31/03/2014 22:53 
Ange Petit Ange 
JPBAT 

•   
31/03/2014 22:53 
Mon Coeurange 
Je pars en vacance deux jours après. 

•   
31/03/2014 22:53 
Ange Petit Ange 
Ne m'en veux pas si ça coupe 



•   
31/03/2014 22:54 
Mon Coeurange 
Non, je sais. Bisous tout doux mon amour. 
Sois sage... 

•   
31/03/2014 22:54 
Ange Petit Ange 
Bisous tendres mon cœur 
Douce nuit... 

•   
31/03/2014 22:55 
Mon Coeurange 
Toi aussi... 
reste le plus longtemps possible 
j'aime nos échanges doux 
tu es dans la salle de bain? 
Fait de beaux rêves mon ange... 

•   
31/03/2014 23:31 
Mon Coeurange 
Si tu ne prends pas ta vie main maintenant, tu ne le feras pas après... Je suis là ne t'inquiète pas. 
Je ne te laisserai pas!!! 
Mais je ne peux t'assurer le même confort de vie, je ferai ce que je pourrai, pour toi, pour nous. 
•  1 avril 

•   
01/04/2014 06:00 
Mon Coeurange 
Bonjour mon Ange, tu as raison les soirées LM c'est pas terrible je ne vais pas y aller. 

•   
01/04/2014 07:36 
Ange Petit Ange 
bonjour mon Coeur, bien dormi? 

•   
01/04/2014 07:36 
Mon Coeurange 
Un peu. 

•   
01/04/2014 07:47 
Ange Petit Ange 
pas de regret pour la soirée, de toute façon, les inscriptions se terminaient hier, je crois. 
•  1 avril 



•   
01/04/2014 13:43 
Mon Coeurange 
N'oublie pas de prendre le temps de répondre a ma question. Bisous tendre. 

•   
01/04/2014 14:16 
Ange Petit Ange 
J'ai déjà commencé... 
•  1 avril 

•   
01/04/2014 17:25 
Mon Coeurange 
Je n'ai pas vu. Ou? 

•   
01/04/2014 18:13 
Ange Petit Ange 
Elle n'est pas terminée, mais il n'y aura pas de grande surprise. 

•   
01/04/2014 18:35 
Ange Petit Ange 
Je t'ai déjà énuméré les principales raisons, sans beaucoup de changement. 
Et on ne regarde pas son tel en conduisant!!!... Je ne voudrais pas qu'il t'arrive qq chose! 

•   
01/04/2014 18:56 
Ange Petit Ange 
Je te répondrai demain matin. Bisouuuus.......,, 

•   
01/04/2014 19:28 
Mon Coeurange 
Donc pas de message ce soir si je comprend bien. Tu dois être trop occupé... Tant pi. 
J'ai remarqué aussi que tu étais pressé de partir à 17h. 

•   
01/04/2014 20:03 
Mon Coeurange 
J'attendais autre chose mais c'est grave... C'est ça être un amant : être à la disposition de... et pas l'inverse, j'avais 
oublié la situation! 

•   
01/04/2014 20:39 
Mon Coeurange 
Passe une bonne soirée.. 



•   
01/04/2014 20:45 
Mon Coeurange 
Je me reconnecterai jeudi tu auras tout le temps de répondre à ma question demain, en toute conscience et 
sérénité. Je trierai la réponse, qui comme tu l'as dit sera sans surprise... 

•   
01/04/2014 20:51 
Mon Coeurange 
Donc inutile de répondre je sais pourquoi!!! Et je m'incline..... Je ne peux me battre contre tout cela.Je suis 
volontaire, mais là cela dépasse mes forces. La "barrière" est devenu un mur indestructible. Je sais que je vais te 
décevoir mais se battre contre le "vent" cela ne rime à rien"". 

•   
01/04/2014 20:53 
Mon Coeurange 
Un petit bisou tendre pour te montrer que je ne suis pas en colère.... Bisou! 

•   
01/04/2014 21:46 
Ange Petit Ange 
à17h, je n'étais pas particulièrement pressée mais je n'ai pas envie qu'on se voit "en vitesse" et en plus j'avais 
gym... 
je voulais prendre mon temps pour te répondre demain. 

•   
01/04/2014 21:50 
Mon Coeurange 
Bisous tendres pour cette nuit. Je t'embrasse tendrement.... 

•   
01/04/2014 21:53 
Ange Petit Ange 
Rémi est là ce soir et il m'as pris mon ordi. 

•   
01/04/2014 21:57 
Mon Coeurange 
Tant pi. 

•   
01/04/2014 21:58 
Ange Petit Ange 
Je pense beaucoup a toi pour m'endormir en imaginant de longs baisers Champagne qui me font frissonner 
seulement en y pensant ... 
Je te souhaite une très bonne nuit réparatrice. 

•   
01/04/2014 21:58 
Mon Coeurange 



Bisous tendres 

•   
01/04/2014 21:59 
Ange Petit Ange 
Je t'embrasse aussi très tendrement... 

•   
01/04/2014 21:59 
Mon Coeurange 
A jeudi... 

•   
01/04/2014 21:59 
Ange Petit Ange 
Ou demain? 

•   
01/04/2014 22:14 
Mon Coeurange 
Bisous tout doux et douce nuit... 
•  2 avril 

•   
02/04/2014 06:06 
Mon Coeurange 
Surtout n'oublie aucun "paramètre" dans ta liste de choses qui font que tu ne franchiras pas le pas... Cela me 
donnera une meilleure idée des obstacles à notre amour. 
Bisous... 

•   
02/04/2014 07:36 
Mon Coeurange 
Tu es bien matinale... 

•   
02/04/2014 07:37 
Ange Petit Ange 
Je suis encore au lit. je voulais connaître tes derniers mots d'hier soir 

•   
02/04/2014 07:38 
Mon Coeurange 
Tu vois, que de la douceur... 

•   
02/04/2014 07:38 
Ange Petit Ange 
Toi aussi matinal. J'aime quand tu es doux 



•   
02/04/2014 07:39 
Mon Coeurange 
Rien que pour toi mon Ange... 

•   
02/04/2014 07:39 
Ange Petit Ange 
Merci. 

•   
02/04/2014 07:40 
Mon Coeurange 
tu es en Tee shirt ou nuisette? 

•   
02/04/2014 07:40 
Ange Petit Ange 
TEE shirt 

•   
02/04/2014 07:41 
Mon Coeurange 
toute nue en dessous ça c'est évident 
pas de surprise. 

•   
02/04/2014 07:41 
Ange Petit Ange 
Comme toujours 

•   
02/04/2014 07:41 
Mon Coeurange 
tu laisses respirer ton corps. Cela à toujours été le cas? depuis combien de temps? 
Tu es la première personne que je connais qui dort sans rien en bas. 

•   
02/04/2014 07:43 
Ange Petit Ange 
Ah bon? 

•   
02/04/2014 07:43 
Mon Coeurange 
Oui 

•   
02/04/2014 07:44 



Ange Petit Ange 
Et toi, tu es déjà debout? Ou encore au lit? 

•   
02/04/2014 07:45 
Mon Coeurange 
déjà debout 

•   
02/04/2014 07:45 
Ange Petit Ange 
Ton fils dort encore? 

•   
02/04/2014 07:45 
Mon Coeurange 
oui 

•   
02/04/2014 07:46 
Ange Petit Ange 
Je n'ai pas compris pour le maquillage. Tu voulais parler de quoi? 

•   
02/04/2014 07:47 
Mon Coeurange 
cherche... tu mets quoi sur ton visage? 

•   
02/04/2014 07:47 
Ange Petit Ange 
Juste une crème anti rides 

•   
02/04/2014 07:47 
Mon Coeurange 
Alors dans l'ordre... 
crème teintée? 

•   
02/04/2014 07:48 
Ange Petit Ange 
non 

•   
02/04/2014 07:48 
Mon Coeurange 
étrange 

•   



02/04/2014 07:48 
Ange Petit Ange 
C'est vrai 

•   
02/04/2014 07:49 
Mon Coeurange 

•   
02/04/2014 07:50 
Ange Petit Ange 
Moi aussi. 

•   
02/04/2014 07:51 
Mon Coeurange 
Tu aurais vraiment coupé tes cheveux pour moi? j'ai du mal à y croire. 

•   
02/04/2014 07:52 
Ange Petit Ange 
Si tu m'avais dit que tu préfèrerais les cheveux courts, oui j'aurai coupé. 

•   
02/04/2014 07:52 
Mon Coeurange 

•   
02/04/2014 07:52 
Ange Petit Ange 
C'est moins contraignants les cheveux courts . 

•   
02/04/2014 07:53 
Mon Coeurange 
Ne fais pas ça. 
quoi que.... je vais y penser. 

•   
02/04/2014 07:54 
Ange Petit Ange 
Si c'est raté, ça repousse, mais bon...! 

•   
02/04/2014 07:55 
Mon Coeurange 
Ton mari va encore se poser des questions 

•   
02/04/2014 07:56 



Ange Petit Ange 
Non parce que je râle quand je dois faire mon brushing qui prend du temps. 

•   
02/04/2014 07:56 
Mon Coeurange 
ok donc se ne serait pas une surprise. 

•   
02/04/2014 07:56 
Ange Petit Ange 
Quoi? 

•   
02/04/2014 07:57 
Mon Coeurange 
de couper les cheveux 

•   
02/04/2014 07:58 
Ange Petit Ange 
Si un peu quand même, si c'est trop court. 

•   
02/04/2014 07:59 
Mon Coeurange 
et si je me faisais couper les cheveux très court 

•   
02/04/2014 07:59 
Ange Petit Ange 
AH NON! 

•   
02/04/2014 07:59 
Mon Coeurange 
pourquoi? 

•   
02/04/2014 08:00 
Ange Petit Ange 
Je ne t'imagine pas tout court. Tu l'as déjà fait? 

•   
02/04/2014 08:01 
Mon Coeurange 
oui j'ai essayé pleins de chose. La mère de mon ex est coiffeuse alors imagine, même une couleur, limite 
permanente... 

•   



02/04/2014 08:02 
Ange Petit Ange 
Tu as des photos? 
Pourquoi une couleur? Ceńest tellement beau ce noir intense naturel! 

•   
02/04/2014 08:03 
Mon Coeurange 
La couleur ça à était une grande aventure, carrément loupé et à l'époque j'était chauffeur de direction. Ca n'a pas 
été bien perçu. 

•   
02/04/2014 08:04 
Ange Petit Ange 
Quelle couleur? 
Pas blond? 

•   
02/04/2014 08:05 
Mon Coeurange 
Je voulais avoir les cheveux gris comme Richard Gere c'était en 1997 
gris nuancé. 

•   
02/04/2014 08:05 
Ange Petit Ange 
Tu as une photo? 

•   
02/04/2014 08:05 
Mon Coeurange 
non 

•   
02/04/2014 08:05 
Ange Petit Ange 
Dommage 

•   
02/04/2014 08:06 
Mon Coeurange 
Ce n'était pas vraiment bien. Avec ma texture de cheveux, le gris c'est transformé en bleu, imagine. 

•   
02/04/2014 08:07 
Ange Petit Ange 
En effet! 
Surtout garde ta couleur naturelle! Elle est le reflet de tes origines 

•   
02/04/2014 08:09 



Mon Coeurange 
Pour les coupes, je crois que j'ai tout essayé, brosse, brosse carré, raie sur le côté, raie au milieu, sans raie, 
cheveux courts, cheveux longs. 

•   
02/04/2014 08:09 
Ange Petit Ange 
Tu dois bien avoir qq photos? 

•   
02/04/2014 08:09 
Mon Coeurange 
Les gens crois que je fais une couleur, c'est trop drole. 
Toutes les photos sont chez mon ex et je n'en veux pas. 
J'ai des photos de moi , chez ma mère, quand j'étais jeune avec mes parents. 

•   
02/04/2014 08:11 
Ange Petit Ange 
Je voudrais bien voir. J'adore regarder des photos. 

•   
02/04/2014 08:12 
Mon Coeurange 
la prochaine fois que je monte sur paris, je prendrais les photos. 
Il y en a vraiment beaucoup. 

•   
02/04/2014 08:13 
Ange Petit Ange 
Tu prendras un échantillon. 

•   
02/04/2014 08:13 
Mon Coeurange 
oui 
un peu partout dans le monde. 

•   
02/04/2014 08:14 
Ange Petit Ange 
C'est cool 

•   
02/04/2014 08:14 
Mon Coeurange 
??? 

•   
02/04/2014 08:14 
Ange Petit Ange 



Tu as eu de ma chance. 
La chance 

•   
02/04/2014 08:15 
Mon Coeurange 
c'est vrai 

•   
02/04/2014 08:15 
Ange Petit Ange 
Tu remontes a Paris pour tes vacances? 

•   
02/04/2014 08:16 
Mon Coeurange 
non 

•   
02/04/2014 08:16 
Ange Petit Ange 
Tu vas a ST PIERRE ? 

•   
02/04/2014 08:17 
Mon Coeurange 
je ne te dirai pas ou je vais comme je ne veux savoir ou tu iras pour tes vacances. 

•   
02/04/2014 08:18 
Ange Petit Ange 
Ok. Désolée 

•   
02/04/2014 08:18 
Mon Coeurange 
pourquoi désolé, il n'y a pas de mal.. bisous 

•   
02/04/2014 08:19 
Ange Petit Ange 
je suis trop curieuse et ... Possessive! 

•   
02/04/2014 08:19 
Mon Coeurange 
tu es curieuse tout comme moi 
moi aussi je suis possessif te concernant tu as du le remarquer. 

•   



02/04/2014 08:20 
Ange Petit Ange 
Oui mais ça, c'est quand on aime trop! 

•   
02/04/2014 08:20 
Mon Coeurange 
trop? 
je dirai "c'est quand on aime". 

•   
02/04/2014 08:21 
Ange Petit Ange 
Ou quand on aime tout simplement 
C'est ca 

•   
02/04/2014 08:21 
Mon Coeurange 
oui 
c'est aussi ça l'amour 

•   
02/04/2014 08:22 
Ange Petit Ange 
La jalousie? 

•   
02/04/2014 08:23 
Mon Coeurange 
oui aussi 

•   
02/04/2014 08:23 
Ange Petit Ange 
Qui dit possessif dit jaloux. 

•   
02/04/2014 08:23 
Mon Coeurange 
tu m'as dit la dernière fois que tu n'étais pas jalouse! 

•   
02/04/2014 08:24 
Ange Petit Ange 
Ça dépend comment l'autre se comporte 

•   
02/04/2014 08:25 
Mon Coeurange 
??? tu es jalouse ou pas? 



•   
02/04/2014 08:26 
Ange Petit Ange 
non, si je suis sûre des sentiments de l'autre et s'il ne joue pas a me rendre jalouse . 

•   
02/04/2014 08:27 
Mon Coeurange 
j'ai remarqué que tu te dévoiles plus en discutant par fb qu'en discutant en face de moi. 

•   
02/04/2014 08:27 
Ange Petit Ange 
Le face à face devient de plus en plus rare... 

•   
02/04/2014 08:28 
Mon Coeurange 
j'ai remarqué!!! 
mais je ne suis pas seul responsable de cela. 

•   
02/04/2014 08:29 
Ange Petit Ange 
Non c'est moi la responsable 

•   
02/04/2014 08:29 
Mon Coeurange 
il y avait un film : "l'amour ne dure que trois ans. Est ce bientôt la fin? 
Je crois effectivement que tu te retires progressivement de cette histoire d'amour. 
Tu prends de plus en plus conscience de la situation maintenant. 

•   
02/04/2014 08:32 
Ange Petit Ange 
Les 3 ans n'ont pas été 3 ans de vie commune, donc ce n'est pas vraiment comparable. 

•   
02/04/2014 08:32 
Mon Coeurange 
ok 
c'est vrai 

•   
02/04/2014 08:33 
Ange Petit Ange 
Il y en a qui dise 3 ans, d'autres 5. Je crois qu'il n'y a pas de règle 



•   
02/04/2014 08:36 
Mon Coeurange 
Je croyais que c'était 7 ans. 

•   
02/04/2014 08:36 
Ange Petit Ange 
Oui ou 7 

•   
02/04/2014 08:36 
Mon Coeurange 
tous les 7 ans il peut arriver quelque chose. 
il n'y a pas de règles... 
Bisous tendres, passe une bonne journée mon ange. 
Tu te déconnectes sans prévenir. 

•   
02/04/2014 08:45 
Ange Petit Ange 
Je regardais la vidéo. 
Pas très rassurant 

•   
02/04/2014 08:46 
Mon Coeurange 
oui je trouve aussi. Je n'aime pas. 
mais c'est la vie de nombreux couple. de plus en plus. 

•   
02/04/2014 08:48 
Ange Petit Ange 
j'en ai bien peur... 

•   
02/04/2014 08:49 
Mon Coeurange 
Ce ne sera pas nous... je te le promets!!! 

•   
02/04/2014 08:49 
Ange Petit Ange 
Et avec ton ex, c'était comme ça? 

•   
02/04/2014 08:50 
Mon Coeurange 
oui un peu 
elle n'a pas su voir l'amour que je lui portais. Feras tu la même erreur, à voir... 



je donne beaucoup, longtemps, mais si il n'y a pas de retour cela s'arrête. 

•   
02/04/2014 08:54 
Ange Petit Ange 
Je ne peux pas le savoir avant de le vivre 
Normal comme réaction 
ta réaction 

•   
02/04/2014 08:56 
Mon Coeurange 
oui 
la mienne 
tu peaufine ta liste de chose qui t'empêche de sauter la barrière? 
tu es toujours au dodo? 

•   
02/04/2014 08:59 
Ange Petit Ange 
Non, je me suis levée, je déjeune 

•   
02/04/2014 08:59 
Mon Coeurange 
bon petit dej 
je t'aurai bien apporté le petit dej au lit 

•   
02/04/2014 09:00 
Ange Petit Ange 
Avec pleins de bisous, de câlins ...! 

•   
02/04/2014 09:00 
Mon Coeurange 
ben oui c'est évident... 

•   
02/04/2014 09:01 
Ange Petit Ange 
Ben oui, ça serait très bon! 

•   
02/04/2014 09:01 
Mon Coeurange 
quand tu veux 

•   
02/04/2014 09:02 
Ange Petit Ange 



•   
02/04/2014 09:03 
Mon Coeurange 
il est drole le coq 

•   
02/04/2014 09:04 
Ange Petit Ange 
Un petit oiseau qui t'apporte mon cadeau du jour: un gros paquet de baisers tendres pour toute la journée! 

•   
02/04/2014 09:06 
Mon Coeurange 
je le prend dans mes bras et t'embrasse doucement et lentement dans le cou tout en descendant lentement vers... 

•   
02/04/2014 09:07 
Ange Petit Ange 
Je ferme mes yeux et je me laisse faire.., c'est bon...! 

•   
02/04/2014 09:08 
Mon Coeurange 
j'effleure le bout de tes seins avant de les mordiller doucement, lentement. 

•   
02/04/2014 09:10 
Ange Petit Ange 
Ça, j'adore! Tu me fais sursauter de plaisir a chaque fois. 

•   
02/04/2014 09:10 
Mon Coeurange 
j'adore ta réaction à chaque fois 
j'adore le bout de tes seins 

•   
02/04/2014 09:11 
Ange Petit Ange 
Je sens le frisson qui descend .., 

•   
02/04/2014 09:11 
Mon Coeurange 
j'aime les lécher, les carresser 
les mordiller 

•   
02/04/2014 09:12 



Ange Petit Ange 
Tu me donnes envie... 

•   
02/04/2014 09:13 
Mon Coeurange 
je te caresse les épaules, le bord de ta poitrine, tout le long de ton corps 
je glisse ma cuisse entre tes jambes et sens la chaleur de ton corps 
mes mains parcours ton corps 
doucement 

•   
02/04/2014 09:16 
Ange Petit Ange 
Et pendant ce temps, je t'embrasse et te mordille le lobe de l'oreille... 
Je t'embrasse fougueusement ..longtemps... 

•   
02/04/2014 09:17 
Mon Coeurange 
j'embrasse ton ventre lentement 
tout en caressant le bout de tes seins... 

•   
02/04/2014 09:19 
Ange Petit Ange 
je fais vibrer tout ton corps en te caressant sous les bras 
En effleurant ta peau... 

•   
02/04/2014 09:20 
Mon Coeurange 
je ne peux m'empêcher de remonter t'embrasser avec passion 

•   
02/04/2014 09:20 
Ange Petit Ange 
en me mordillant les seins au passage 
Tu le fais si bien! 

•   
02/04/2014 09:21 
Mon Coeurange 
je ne t'ai jamais vu te mordiller les sein 

•   
02/04/2014 09:21 
Ange Petit Ange 
Non toi! 

•   



02/04/2014 09:22 
Mon Coeurange 
oui j'adore ça, j'ADORE tes seins, j'en prend soin 
je les caresse doucement, lentement sans brusquerie 

•   
02/04/2014 09:23 
Ange Petit Ange 
j'adore cet effet de surprise qui me fait "décoller" a chaque fois 

•   
02/04/2014 09:23 
Mon Coeurange 
tout en douceur.... 
tu me fais vibrer à chaque fois 
et j'aime ça 

•   
02/04/2014 09:25 
Ange Petit Ange 
Moi aussi 

•   
02/04/2014 09:26 
Mon Coeurange 
à chaque fois tu me fais cet effet, INCROYABLE 
j'aime parcourir tes jambes du bout de mes doigts 
j'aime ton corps!!! 

•   
02/04/2014 09:30 
Ange Petit Ange 
Tu me fais tellement de l'effet que je n'ai pas pu résister a l'envie de me faire plaisir 

•   
02/04/2014 09:31 
Mon Coeurange 
j'aime te regarder, te caresser, l'embrasser... 
c'est pour ça que tu t'es déconnecté? 

•   
02/04/2014 09:32 
Ange Petit Ange 
Si je laisse le tel sans le toucher, il se met en veille tout seul. 
Oui c'est pour ça. 

•   
02/04/2014 09:33 
Mon Coeurange 
je me demande toujours pourquoi tu as arrêté la sodomie 
tout d'un coup 



•   
02/04/2014 09:34 
Ange Petit Ange 
Ça n'a jamais été un vrai plaisir 

•   
02/04/2014 09:34 
Mon Coeurange 
il y a 2 ans 1/2 si je ne me trompe pas, d'après ce que tu m'as dit. 
pourquoi cela coïncide avec le 3 novembre à peut près. 

•   
02/04/2014 09:36 
Ange Petit Ange 
Parce que tu m'as dit que tu ne le pratiquais pas. D'ailleurs, c'est bizarre que tu m'en reparles. 
Tu l'as déjà fait? 

•   
02/04/2014 09:37 
Mon Coeurange 
oui 

•   
02/04/2014 09:37 
Ange Petit Ange 
Et ça t'a plu? 

•   
02/04/2014 09:38 
Mon Coeurange 
je voulais savoir pourquoi tu avais arrêté tout d'un coup. 
Si tu ne partage pas ce plaisir, pourquoi le pratiquer? 
Si la personne aime ça je le fais. Personnellement je ne suis pas fan. 

•   
02/04/2014 09:40 
Ange Petit Ange 
Moi non plus. C'est juste pour faire plaisir a l'autre. 

•   
02/04/2014 09:41 
Mon Coeurange 
donc depuis 2 ans 1/2 c'est fini? 
"C'est juste pour faire plaisir a l'autre" tu acceptes cela, donc tu es soumise. 
je n'obligerai jamais personne à faire cela si elle n'aime pas ça 

•   
02/04/2014 09:43 
Ange Petit Ange 
Non, je ne pense pas car j'y trouve "un peu" de plaisir mais c'est pas ce que je préfère. 



•   
02/04/2014 09:44 
Mon Coeurange 
"donc depuis 2 ans 1/2 c'est fini?" tu n'as pas répondu 
pas de mensonges 

•   
02/04/2014 09:45 
Ange Petit Ange 
Ça a du se produire une fois ou deux, pas plus. Promis. 

•   
02/04/2014 09:47 
Mon Coeurange 
donc soit tu l'as pratiqué récemment soit tu m'as menti il n'y a pas très longtemps. Au choix. 
Je ne veux pas savoir. 
J'attends ta liste... 
Désolé d'avoir posé ce genre de questions. Décidément j'aime me faire mal. 

•   
02/04/2014 09:49 
Ange Petit Ange 
Je ne l'ai pas pratiqué récemment si ça peut te rassurer. Ça remonte a loin ! 
Je vais faire des courses. Je te répondrai plus tard. Bisous d'amour.., 

•   
02/04/2014 09:57 
Mon Coeurange 
Je suis jaloux désolé... 

•   
02/04/2014 10:08 
Ange Petit Ange 
Tu ne dois pas être désolé, je serais sûrement jalouse aussi si j'étais a ta place. 

•   
02/04/2014 10:12 
Mon Coeurange 
cela ne me donne vraiment pas envie... 

•   
02/04/2014 10:31 
Mon Coeurange 
Je t'imagine faire l'amour avec ton mari, voilà ma vison.... 
Je crois qu'il est inutile que tu répondes à ma question, ta liste n'enlèvera pas les visions que j'ai.... 
Désolé de t'avoir émoustillé ce matin. 
et de m'avoir fait mal en même temps. 

•   
02/04/2014 10:49 



Mon Coeurange 
Tu me comprends c'est déjà ça. 
Bisous tendres 
Cela devient vraiment insupportable. 
Je ne peux plus te partager, je t'aime trop. Ca aussi tu peux le comprendre? 

•   
02/04/2014 11:05 
Mon Coeurange 
JE T'AIME mais tu ne veux pas entendre ce mot.... avec tous ses sens... 

•   
02/04/2014 12:27 
Mon Coeurange 
"Je ne l'ai pas pratiqué récemment si ça peut te rassurer. Ça remonte a loin !" je me rends compte que tu es 
rempli de mensonges et cela commence à me déranger. 

•   
02/04/2014 12:33 
Mon Coeurange 
"j'y trouve "un peu" de plaisir. 
"Ça n'a jamais été un vrai plaisir" 
Il faut choisir c'est l'un ou l'autre... Encore un mensonge... 
Je ne t'ai jamais menti. Et toi m 
tu me mens... je n'aime pas cela.... 

•   
02/04/2014 12:50 
Mon Coeurange 
Quand j'étais à Diemoz tu m'avais dit que tu n'aimais pas.... 
un coup oui un coup non, un pas en avant deux pas en arrière.... 
si tu veux on essaiera 
j'ai envie de toi, de ton corps, de ta peau, de ton odeur, de ta douceur 

•   
02/04/2014 13:19 
Mon Coeurange 
j'ai envie de toi!!! 
en tee shirt bien sûr.... 

•   
02/04/2014 13:40 
Ange Petit Ange 
J'aime de moins en moins mon corps. 
En fait, je n' arrive pas a faire une liste. J'ai peur de me tromper comme à chaque fois que je dis ou fais quelque 
chose. A 48 ans, je me sens incapable de prendre ma vie en main. Ce n'est pas dans mon caractère de tout 
plaquer pour changer de vie. Pourtant tu m'attires... 
Tu as tout ce que je désire chez un homme. 
Je dois m'absenter de 14h a 16h. Je te dis a tout a l'heure...bisous tout partout... 

•   
02/04/2014 14:00 
Mon Coeurange 



bonne après midi... 

•   
02/04/2014 14:05 
Mon Coeurange 
"je me sens incapable de prendre ma vie en main. Ce n'est pas dans mon caractère de tout plaquer pour changer 
de vie.". MESSAGE RECU 

•   
02/04/2014 14:17 
Mon Coeurange 
Tu es tout ce que je recherche chez une femme... dommage. 

•   
02/04/2014 16:38 
Ange Petit Ange 
Ton amour je le partage et tu le sais. 
Je le partage dans mon cœur. 
Dans ma tête. 

•   
02/04/2014 16:59 
Ange Petit Ange 
C'est un vrai paradoxe: j'ai envie et besoin de ton amour mais ...je reste "coincée"! 

•   
02/04/2014 17:01 
Mon Coeurange 
C'est comme ça... 
c'est le paradoxe, comme tu dis, de cette histoire. 

•   
02/04/2014 17:47 
Mon Coeurange 
moi aussi 

•   
02/04/2014 17:51 
Ange Petit Ange 
Je vais faire mon brushing, alors ne t'inquiète pas si je déconnecte. Tu es avec moi dans mes pensées, sous la 
douche... 

•   
02/04/2014 17:52 
Mon Coeurange 
ok 
bonne douche, je t'accompagne... 

•   
02/04/2014 18:25 



Mon Coeurange 
Je vais raccompagner mon fils, je te dis à toute à l'heure. bisous... 

•   
02/04/2014 18:38 
Ange Petit Ange 
Bisous... Je trouvais que tu étais moins "bavard" depuis que je t'avais parlé de mes états d'âme ... 
Je suis contente de constater que non. 

•   
02/04/2014 19:46 
Mon Coeurange 
cela m'a freiné quand même... 
je ne peux pas te cacher que je me demande si je dois continuer... 

•   
02/04/2014 22:06 
Ange Petit Ange 
Je me doutais que tu allais réagir comme ça. 

•   
02/04/2014 22:06 
Mon Coeurange 
Tu me connais bien 

•   
02/04/2014 22:08 
Ange Petit Ange 
Oui je commence... 
Au bout de 2 ans 1/2... 

•   
02/04/2014 22:13 
Mon Coeurange 
oui 

•   
02/04/2014 22:14 
Ange Petit Ange 
je te fais un gros câlin pour te souhaiter une bonne nuit.., 

•   
02/04/2014 22:14 
Mon Coeurange 
douce nuit... 

•   
02/04/2014 22:14 
Ange Petit Ange 
a demain... Bisous tendres... 



•   
02/04/2014 22:15 
Mon Coeurange 
à demain bisous 

•   
02/04/2014 22:23 
Ange Petit Ange 
Je ne pense qu'à toi... 
•  3 avril 

•   
03/04/2014 06:38 
Mon Coeurange 
Je prends en peu de recule pour réfléchir à tout ça... Bisous 

•   
03/04/2014 07:06 
Mon Coeurange 
"J'ai peur de me tromper comme à chaque fois que je dis ou fais quelque chose. A 48 ans, je me sens incapable 
de prendre ma vie en main. Ce n'est pas dans mon caractère de tout plaquer pour changer de vie. " Réfléchir à 
TOUT CA. 
Cela semble être impossible nous deux vu ce que tu dis... ni aujourd'hui ni demain je crois. 

•   
03/04/2014 07:50 
Ange Petit Ange 
C'est surtout le fait de prendre une décision lourde de conséquences qui m'effraie. 

•   
03/04/2014 08:36 
Mon Coeurange 
Quand on ne sais pas ce qu'on veut il ne faut pas prendre de décisions. 

•   
03/04/2014 10:10 
Ange Petit Ange 
C'est bien là mon problème! 

•   
03/04/2014 13:06 
Mon Coeurange 
Je ne vois plus de problème puisque tu n'as plus de décision a prendre. 

•   
03/04/2014 13:17 
Ange Petit Ange 
Mon problème, c'est que je ne sais pas ce que je veux. 



•   
03/04/2014 13:19 
Mon Coeurange 
Si tu m'as dit que tu ne voulais pas perdre ce que tu avais. Donc tu sais ce que tu veux. Fin du sujet. 
On reste dans la même situation jusqu'à ce que j'en ai ras le bol et que je te dise stop une bonne fois pour toute. 
Je ne t'ennuierais plus a propos de ce sujet, maintenant je sais. 

•   
03/04/2014 13:28 
Ange Petit Ange 
Je voudrais qu'il n'arrive jamais ce moment là! quand tu me diras STOP. 

•   
03/04/2014 13:28 
Mon Coeurange 
Il arrivera forcément 

•   
03/04/2014 13:34 
Ange Petit Ange 

•   
03/04/2014 13:35 
Mon Coeurange 
Moi aussi 
•  3 avril 

•   
03/04/2014 19:04 
Ange Petit Ange 

•   
03/04/2014 19:04 
Ange Petit Ange 
JPAT avec douceur... 
•  3 avril 

•   
03/04/2014 22:12 
Ange Petit Ange 
Je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et pour ça je t'embrasse tout en caresses..., tout en tendresse... 
•  4 avril 

•   
04/04/2014 08:39 
Ange Petit Ange 
Tu me dis que tu veux prendre du recul et moi je t'ennuie avec tous mes messages. Mais je ne peux pas m'en 
empêcher. Je suis désolée. Bisous... 



•   
04/04/2014 08:59 
Mon Coeurange 
Je suis bien obligé de prendre du recule. 

•   
04/04/2014 11:24 
Ange Petit Ange 
Quand tu prends du recul, j'ai l'impression que tu me fais la "gueule". 

•   
04/04/2014 13:13 
Mon Coeurange 
Normal je m'éloigne de toi. 

•   
04/04/2014 13:32 
Ange Petit Ange 
Oui mais ça fait mal 

•   
04/04/2014 14:10 
Mon Coeurange 
Tu veux q´on arrête, c'est peut être mieux? 

•   
04/04/2014 14:11 
Ange Petit Ange 
Moi j'ai pas envie mais pour toi c'est peut être mieux. 

•   
04/04/2014 14:12 
Mon Coeurange 
Alors on dit stop? 

•   
04/04/2014 14:33 
Mon Coeurange 
De toute façon on ne fait plus que ce croiser maintenant. 

•   
04/04/2014 14:37 
Ange Petit Ange 
Parce que je n'ose pas plus pour ne pas te faire plus de mal. 

•   
04/04/2014 14:39 
Mon Coeurange 
Merci!!! 



•   
04/04/2014 14:46 
Ange Petit Ange 
Mais tu sais très bien que ce n'est pas l'envie qui me manque. 

•   
04/04/2014 16:44 
Ange Petit Ange 
bisous tendres .., 

•   
04/04/2014 17:27 
Ange Petit Ange 
Je voulais te dire que si je ne t'envoie pas de messages ce week end, ce sera indépendant de ma volonté. 
Je pense à toi très fort... 

•   
04/04/2014 17:39 
Mon Coeurange 
N'en n'envoie plus. 

•   
04/04/2014 18:18 
Mon Coeurange 
Reprend le cours normal de ta vie. Moi j'en ai ras le bol de cette situation. 
•  4 avril 

•   
04/04/2014 21:21 
Mon Coeurange 
Je vais surement souffrir, mais une bonne fois pour toute... 
•  5 avril 

•   
05/04/2014 05:12 
Mon Coeurange 
Ta vision de l'AMOUR ne me correspond pas, ne me convient pas, ne me suffit pas... 
•  5 avril 

•   
05/04/2014 09:58 
Ange Petit Ange 
Parce que je ne la vis pas pleinement avec toi. 
•  5 avril 

•   
05/04/2014 16:29 
Ange Petit Ange 
Coïncidence! Je me connecte presque en meme temps que toi. Je pense a toi et je t'embrasse tendrement.., 



•   
05/04/2014 16:43 
Mon Coeurange 
bisous tendres... 

•   
05/04/2014 18:26 
Mon Coeurange 
Je suis AMOUREUX, éperdument AMOUREUX de toi..... 

•   
05/04/2014 18:36 
Mon Coeurange 
2 ans 1/2 avec des hauts et des bas et je te veux toujours près de moi, plus que jamais. 

•   
05/04/2014 21:22 
Mon Coeurange 
Volià mon fils va en internat en septembre. 
•  6 avril 

•   
06/04/2014 08:36 
Mon Coeurange 
Je crois que ça va changer certaines choses maintenant... 

•   
06/04/2014 09:11 
Mon Coeurange 
Tu as une vie bien rythmée, remplie d'activités en tout genres, il est temps que je face de même... 

•   
06/04/2014 10:11 
Ange Petit Ange 
J'espère que tu as passé une bonne soirée? 

•   
06/04/2014 11:44 
Mon Coeurange 
oui 

•   
06/04/2014 11:57 
Mon Coeurange 
J'espère aussi que tu as passé une bonne soirée. 

•   
06/04/2014 13:06 
Mon Coeurange 



Tu ne dois plus être une de mes priorité.... c'est comme cela que j'arriverai à oublier... et passer à autre chose. 
•  6 avril 

•   
06/04/2014 16:21 
Ange Petit Ange 
Ma vie est rythmée à cause de mes enfants, de ma grande famille... Et mes pensées sont rythmées par toi... 
•  6 avril 

•   
06/04/2014 22:54 
Ange Petit Ange 
Douce nuit mon Ange!... 
JPTFAT... 

•   
07/04/2014 01:22 
Mon Coeurange 
Tu me prends pour ton "objet" du désir et je n'aime pas ça.......... 

•   
07/04/2014 01:37 
Mon Coeurange 
Ton amour n'est que virtuel.... 
•  7 avril 

•   
07/04/2014 07:10 
Ange Petit Ange 
Il ne l'est pas toujours " virtuel" 
•  7 avril 

•   
07/04/2014 18:34 
Mon Coeurange 
de plus en plus... Ce sont juste des messages maintenant. C'est dommage d'en arriver là. 
Après ce que l'on a connu. 

•   
07/04/2014 18:50 
Mon Coeurange 
Je sais que si j'arrête de te courtiser je n'aurai plus l'occasion de le faire, tu te tourneras définitivement vers ton 
mari, et je n'aurai plus aucun espoir de te voir un jour à mes côtés. Cela je ne peux m'y résoudre. 
Je suis convaincu que l'on est fait l'un pour l'autre. Intimement convaincu. 

•   
07/04/2014 18:58 
Mon Coeurange 
Si je ne l'étais pas je ne resterai pas accroché à toi comme je le fais depuis si longtemps... 
Tu me diras quand tu auras une soirée de libre. 
tu ne t'es pas connecté très longtemps ce soir! 



•   
07/04/2014 19:12 
Mon Coeurange 
Sois "sage" stp  
Qu'est ce que tu n'aimes pas chez moi? 

•   
07/04/2014 20:05 
Mon Coeurange 
Tu es dans mon cœur dans ma tête, tout le temps... 
à chaque instant.... 
aujourd'hui david a passé du temps avec toi sur les dossier en attente de valo, et dire que c'était moi qui le faisais 
avant.... 

•   
07/04/2014 20:50 
Mon Coeurange 
discussion avec mon ex, ça s'apaise. 
Sois sage... 
ce qui est "bien"(je rigole) tu ne me rassure pas sur le sujet. 

•   
07/04/2014 21:21 
Ange Petit Ange 
Pas bien compris ta dernière phrase? 

•   
07/04/2014 21:29 
Ange Petit Ange 
Ça s'apaise a quel sujet ? 

•   
07/04/2014 22:27 
Ange Petit Ange 
longue discussion!... 
je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit.JPTFAT... 
•  8 avril 

•   
08/04/2014 01:48 
Mon Coeurange 
tu ne dors pas? 

•   
08/04/2014 02:00 
Mon Coeurange 
Etrange que tu te connectes à 2h du matin!... 
•  8 avril 

•   



08/04/2014 07:20 
Ange Petit Ange 
Bonjour. Je ne me suis pas connectée. Tu as du confondre. Et toi, tu ne dormais pas à 2h? 

•   
08/04/2014 07:20 
Mon Coeurange 
non 
bizard FB 

•   
08/04/2014 07:22 
Ange Petit Ange 
Oui bizarre 

•   
08/04/2014 07:23 
Mon Coeurange 
je t'ai vu connecté à 1h48 

•   
08/04/2014 07:24 
Ange Petit Ange 
? Je peux te dire que je dormais a cette heure là. Depuis ton tel ou ton ordi? 

•   
08/04/2014 07:25 
Mon Coeurange 
ordi. bizard enfin bref. 

•   
08/04/2014 07:27 
Ange Petit Ange 
si tu t'es reconnecté a 1h48, ça garde en mémoire qq secondes le point vert de ma précédente connexion et après 
ça disparaît. J'ai déjà remarqué. 

•   
08/04/2014 07:27 
Mon Coeurange 
d'accord 

•   
08/04/2014 07:29 
Ange Petit Ange 
excuses moi. Une question qui me vient a l'esprit: ton ex est toujours avec son copain? 

•   
08/04/2014 07:29 
Mon Coeurange 
pourquoi cette question? 



•   
08/04/2014 07:30 
Ange Petit Ange 
Parce que la discussion a été longue hier soir. 

•   
08/04/2014 07:30 
Mon Coeurange 
??? 

•   
08/04/2014 07:31 
Ange Petit Ange 
De 21h a 2h du matin, pas de nouvelles ... 

•   
08/04/2014 07:31 
Mon Coeurange 
Je te sens un peu jalouse 

•   
08/04/2014 07:32 
Ange Petit Ange 
juste savoir 

•   
08/04/2014 07:32 
Mon Coeurange 
pourquoi? 
Tu es en "retrait" depuis hier soir 
Ce matin juste un "Bonjour". 

•   
08/04/2014 07:34 
Ange Petit Ange 
parce que je pressentais qq chose 

•   
08/04/2014 07:35 
Mon Coeurange 
quoi? 

•   
08/04/2014 07:35 
Ange Petit Ange 
Tu vas me le dire. 

•   
08/04/2014 07:38 



Mon Coeurange 
Oui elle est toujours avec son copain. La discussion a durée 15mn au tél au sujet de notre fils. Après je me suis 
endormi devant la télé et je me suis réveillé à 1h45. Voilà rien de méchant. Et je me suis tut de suite reconnecté à 
fb pour voir ce que tu avais écrit. 
Si tu as peur que je refasse quelque chose avec mon ex tu peux tout de suite oublier ça. Cela n'arrivera pas crois 
moi. 

•   
08/04/2014 07:41 
Ange Petit Ange 
Pourquoi pas? Après 2 ans 1/2, ça peut être un renouveau? 

•   
08/04/2014 07:42 
Mon Coeurange 
Tu cherches quoi exactement ce matin? 
Non cela n'arrivera pas. Je n'aime que toi. 

•   
08/04/2014 07:43 
Ange Petit Ange 
Je ne cherche rien, je me suis imaginé des choses hier soir. 

•   
08/04/2014 07:43 
Mon Coeurange 
Il ne fallait pas.... 

•   
08/04/2014 07:45 
Ange Petit Ange 
Mon cerveau travaille beaucoup!!! 

•   
08/04/2014 07:46 
Mon Coeurange 
c'est ce que je vois 

•   
08/04/2014 07:46 
Ange Petit Ange 
trop! 

•   
08/04/2014 08:02 
Ange Petit Ange 
tu commences a? 

•   
08/04/2014 08:02 
Mon Coeurange 



11h 

•   
08/04/2014 08:03 
Ange Petit Ange 
Ok je vais y aller. Je te laisse pour l'instant . Je te fais pleins de Bisous Tendres... 

•   
08/04/2014 08:03 
Mon Coeurange 
Bisous tout doux... 

•   
08/04/2014 08:59 
Mon Coeurange 
J'ai remarqué que nos moments de calins de tendresse nos rendez vous sont de plus en plus rare... 
Tout comme tes connexions le soir. Avant tu te connectais longtemps avec ton ordi et on pouvait discuter 
maintenant c'est "vite fait" avec ton tel, dans la salle de bain ou ailleurs. 
On dirait que tu fais tout pour qu'on s'éloigne. 

•   
08/04/2014 09:16 
Mon Coeurange 
Il doit bien y avoir une raison pour tous ces changements? 

•   
08/04/2014 09:23 
Mon Coeurange 
Je ne remettrai pas le "couvert" avec ma femme si c'est ta crainte!!!!! 

•   
08/04/2014 09:43 
Ange Petit Ange 
Des câlins, j'en veux pleins mais je ne trouve pas de moments. 

•   
08/04/2014 09:44 
Mon Coeurange 
J'ai besoin de savoir pourquoi ce détachement. 
Plus de parily plus de flunch plus de chez toi. Ça fait beaucoup en peu de temps. Il y a une vrai raison a cela? Dit 
moi 

•   
08/04/2014 10:10 
Mon Coeurange 
Je suis tactique tu l'aurais oublié j'en ai besoin 

•   
08/04/2014 10:15 
Ange Petit Ange 
Les occasions ne se présentent pas au bon moment. 



•   
08/04/2014 10:54 
Ange Petit Ange 
Normalement, ma prochaine soirée de libre est lundi soir. 

•   
08/04/2014 13:16 
Mon Coeurange 
Je ne serai pas la 

•   
08/04/2014 13:23 
Mon Coeurange 
Comme par hasard 

•   
08/04/2014 13:25 
Ange Petit Ange 
Je sais, ça tombe mal mais je n'y suis pour rien. 

•   
08/04/2014 13:26 
Mon Coeurange 
Le hard n'est pas de notre côté décidément. 
Une prochaine fois dans quelques mois 

•   
08/04/2014 13:27 
Ange Petit Ange 
Tu pourras me donner tes horaires de jeudi et vendredi? 

•   
08/04/2014 13:30 
Mon Coeurange 
Jeudi 9h 13h 14h 19h vendredi 8h 13h 14h 17h 

•   
08/04/2014 13:51 
Ange Petit Ange 
Ok merci 
•  8 avril 

•   
08/04/2014 19:07 
Ange Petit Ange 
Je vais a ma gym. Je te dis à tout à l'heure... Bisous tendresse... 

•   
08/04/2014 21:30 



Mon Coeurange 
"Tout comme tes connexions le soir. Avant tu te connectais longtemps avec ton ordi et on pouvait discuter 
maintenant c'est "vite fait" avec ton tel, dans la salle de bain ou ailleurs." tu n'as pas répondu... 

•   
08/04/2014 21:45 
Mon Coeurange 
Je n'arrive pas à savoir ce que tu veux vraiment... 
Pour hier soir je suis désolé de m'être endormi et d'avoir provoqué chez toi un questionnement troublant. Ce 
n'était vraiment pas intentionnel je te le promet.... Jamais je ne te mentirai ni te cacherai quelque chose. 

•   
08/04/2014 21:48 
Mon Coeurange 

 

•   
08/04/2014 21:55 
Mon Coeurange 
Je crois que je vais repousser mon départ à mardi pour être avec toi lundi soir si tu le veux bien. 

•   
08/04/2014 21:56 
Ange Petit Ange 
En espérant qu'il ne changera pas au dernier moment. 

•   
08/04/2014 21:56 
Mon Coeurange 
Alors c'est oui? 

•   
08/04/2014 21:58 
Ange Petit Ange 
S'il n'y a pas de contre temps, je veux bien. 

•   
08/04/2014 21:59 
Mon Coeurange 
Tu veux bien ou tu le veux. 
1- Tu le souhaites, 2 - tu attendais avec impatience ce moment. 1 ou 2? 

•   
08/04/2014 22:01 
Ange Petit Ange 
2 sans hésiter ' 

•   
08/04/2014 22:01 
Mon Coeurange 



merci mon ange moi aussi 

•   
08/04/2014 22:01 
Ange Petit Ange 

•   
08/04/2014 22:02 
Mon Coeurange 
Tu ne sais combien je t'  
Pour que je m'accroche à une personne dans de telles conditions, c'est que vraiment je suis éperdument 
amoureux même après 2ans 1/2, tu ais toujours cette flamme qui brule en moi... 
Jamais connu une personne qui a réussi à m'accrocher comme toi 

•   
08/04/2014 22:05 
Ange Petit Ange 
Je suis comme une sangsue 
moi aussi 

•   
08/04/2014 22:06 
Mon Coeurange 
Je m'accroche pour ne pas te perdre 
J'ai apprécier ton petit geste en salle de pose j'aime quand tu est "présente" et que tu me le montre. 

•   
08/04/2014 22:07 
Ange Petit Ange 
et moi parce que j'aime comme tu m'aimes 

•   
08/04/2014 22:07 
Mon Coeurange 
désolé pour les fautes d'orthographe je tape trop vite 

•   
08/04/2014 22:07 
Ange Petit Ange 
et j'aime t'aimer 

•   
08/04/2014 22:08 
Mon Coeurange 
peu être qu'un jour on pourra vivre pleinement notre amour 
je le souhaite du fond du plus profond de moi 

•   
08/04/2014 22:09 
Ange Petit Ange 
Moi aussi j'aimerais 



•   
08/04/2014 22:10 
Mon Coeurange 
J'aime quand on échange mais c'est toujours par message on parle rarement comme on le fait sur fb 
c'est bien dommage 

•   
08/04/2014 22:11 
Ange Petit Ange 
On parlera plus longuement demain. 
Ou vendredi, ou lundi 

•   
08/04/2014 22:11 
Mon Coeurange 
lundi tu crois qu'on va parler? 

•   
08/04/2014 22:12 
Ange Petit Ange 
on verra 

•   
08/04/2014 22:12 
Mon Coeurange 
Oui j'ai envie de me livrer à toi en te regardant dans les yeux 

•   
08/04/2014 22:13 
Ange Petit Ange 
je te fais de gros bisous tendres pour une douce nuit 

•   
08/04/2014 22:13 
Mon Coeurange 
Ca y est ton cerveau n'est enfin plus jaloux. Cela me rassure 
Tu me quitte déjà mon ange? 

•   
08/04/2014 22:14 
Ange Petit Ange 
Oui hélas mais on de dit a demain 

•   
08/04/2014 22:14 
Mon Coeurange 
Je t'embrasse tendrement mon Ange. SOIS SAGE 
Oui je suis jaloux 



•   
08/04/2014 22:14 
Ange Petit Ange 
je pense a toi..,, 

•   
08/04/2014 22:15 
Mon Coeurange 
Bisous passe une douce nuit en pensant à moi juste à moi.... à demain mon Ange je pense énormément à toi 
Juste un détail ne fais jamais l'amour avec ton mari en pensant à moi stp 
BISOUS BISOUS BISOUS BISOUS 
A chaque fois que je t'écris "sois sage" jamais tu ne me rassures. 
Je sais que tu ais marié et que tu te dois au devoir conjugal..... mais quand même. 
Quand on a pas envie on ne le fait pas. Donc si tu le fais c'est que...... 

•   
08/04/2014 22:31 
Mon Coeurange 
Je veux te voir plus souvent, je ne te lacherai pas.... Mon coeur est accroché à toi comme jamais. Bisous MON 
ANGE et fait de beaux rêves, tu es dans mes bras 
avec ton petit cousin entre les genoux. 
je n'oublie pas. 
et si tout d'un cou tu te mettais à dormir avec quelque chose en bas je suppose que ton mari ce poserait des 
questions. Cela me perturbe énormément de te savoir nue près de lui. 

•   
09/04/2014 00:32 
Mon Coeurange 
Une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps : ferais tu l'amour avec moi sans protection? 
•  9 avril 

•   
09/04/2014 08:51 
Mon Coeurange 
Tu aimes quand on parle en faisant l'amour. Je me trompe? 
Tu te lèves tard aujourd'hui mon Ange. 
Tu es en pleine réflexion? 

•   
09/04/2014 09:16 
Ange Petit Ange 
Bonjour Mon Coeur. Je me lève tard parce que réveillée à 5h30 par l'alarme de son travail et je me suis 
rendormie. 

•   
09/04/2014 09:17 
Mon Coeurange 
l'alarme de son travail????? 
ca sonne chez toi??? 

•   



09/04/2014 09:18 
Ange Petit Ange 
la société de l'alarme appellent sur son port quand il y a une alerte 
oui d'abord sur son port et après sur le fixe 

•   
09/04/2014 09:22 
Mon Coeurange 
J'avais occulté qu'il était le responsable de la société 
toujours sous la couette? 

•   
09/04/2014 09:24 
Ange Petit Ange 
et comme on habite à côté... 
non je prends le petit déj 

•   
09/04/2014 09:24 
Mon Coeurange 
bon petit déj 

•   
09/04/2014 09:25 
Ange Petit Ange 
et toi tu t'es levé à quelle heure, tu as pris quoi? 
merci 

•   
09/04/2014 09:26 
Mon Coeurange 
7h30. Rien. 

•   
09/04/2014 09:26 
Ange Petit Ange 
même pas un café? 

•   
09/04/2014 09:26 
Mon Coeurange 
non 

•   
09/04/2014 09:27 
Ange Petit Ange 
et tu tiens jusqu'à …? 

•   
09/04/2014 09:28 
Mon Coeurange 



??? 
c'est quoi ton programme aujourd'hui? 

•   
09/04/2014 09:29 
Ange Petit Ange 
midi sans avoir faim? 

•   
09/04/2014 09:29 
Mon Coeurange 
voir jusqu'au lendemain. 

•   
09/04/2014 09:29 
Ange Petit Ange 
c'est étrange 

•   
09/04/2014 09:30 
Mon Coeurange 
je ne mange pas le matin 

•   
09/04/2014 09:30 
Ange Petit Ange 
à midi oui et le soir aussi 
un peu 

•   
09/04/2014 09:31 
Mon Coeurange 
le matin c'est très rare. Pour le soir il m'arrive régulièrement de ne pas manger. 

•   
09/04/2014 09:33 
Ange Petit Ange 
je me demande comment tu tiens? 

•   
09/04/2014 09:33 
Mon Coeurange 
Tu vas me dire que je n'ai pas une bonne hygiène de vie. 

•   
09/04/2014 09:35 
Ange Petit Ange 
non, tu as de la chance de ne pas tomber malade.si on mange pas, on est fatigué, si on est fatigué, on attrape lus 
facilement des microbes. 



•   
09/04/2014 09:37 
Mon Coeurange 
La santé tu y fais attention je l'ai remarqué 

•   
09/04/2014 09:38 
Ange Petit Ange 
un minimum, je sais que ça peut vite entrainé un mal être 

•   
09/04/2014 09:38 
Mon Coeurange 
je suis sûr que quand tu te coupes tu te désinfectes tout de suite par exemple. 

•   
09/04/2014 09:40 
Ange Petit Ange 
si c'est une grosse coupure et que j'ai ce qui faut sous la main, oui. Si c'est avec une feuille de papier, non! je 
suce mon doigt! 

•   
09/04/2014 09:40 
Mon Coeurange 
Je t'aime aussi parce que tu es posé, tu as de la réflexion, tu ne parles jamais mal, j'AIME ça. 
Tu es la femme que j'attendais 

•   
09/04/2014 09:41 
Ange Petit Ange 
il m'arrive de parler mal aussi, mais pas avec tout le monde. 

•   
09/04/2014 09:42 
Mon Coeurange 
??? 

•   
09/04/2014 09:42 
Ange Petit Ange 
j'en dis des gros mots, mais je me retiens devant certaines personnes. 

•   
09/04/2014 09:42 
Mon Coeurange 
??? 
du genre "tu me fais chi.... 

•   



09/04/2014 09:43 
Ange Petit Ange 
"putain" "fais chier"…seulement en privé 

•   
09/04/2014 09:44 
Mon Coeurange 
le mot "putain" à bannir.... 

•   
09/04/2014 09:44 
Ange Petit Ange 
pourtant c'est le remuer mot qui sort quand ça va pas 
premier mot 

•   
09/04/2014 09:44 
Mon Coeurange 
"merde" je veux bien 

•   
09/04/2014 09:45 
Ange Petit Ange 
ou quand je me fais mal, c'est "putaiiiiiiiin"! 

•   
09/04/2014 09:45 
Mon Coeurange 
arrête avec ce mot 
je ne veux pas l'entendre de ta bouche 

•   
09/04/2014 09:46 
Ange Petit Ange 
devant toi je ferai attention 

•   
09/04/2014 09:46 
Mon Coeurange 
merci 
on dit tous des gros mots mais il y en a certain que je n'aime pas entendre 

•   
09/04/2014 09:48 
Ange Petit Ange 
et les tiens c'est quoi? 

•   
09/04/2014 09:48 
Mon Coeurange 
souvent merde, ça m'emerde 



et merde quand je me fais mal, quand je me trompe 
ça me fait chier aussi 
en fait je n'aime pas la vulgarité ni dans les mots ni dans les gestes. 

•   
09/04/2014 09:52 
Ange Petit Ange 
tant mieux, je trouve que c'est dégradant aussi. 

•   
09/04/2014 09:52 
Mon Coeurange 
ni dans l'attitude 

•   
09/04/2014 09:54 
Ange Petit Ange 
il faut retenir que si tu es vulgaire, grossier, c'est contre toi que tu le fais, tu te fais du mal à toi en même temps. 

•   
09/04/2014 09:55 
Mon Coeurange 
Après dans un acte pendant l'amour il peut y avoir certains mot mais cela reste de l'ordre du privé et surtout dans 
un contexte bien précis à un moment bien précis. Cela ne me dérange pas. 

•   
09/04/2014 09:55 
Ange Petit Ange 
des mots grossiers pendant l'acte? tu penses à quoi? 

•   
09/04/2014 09:56 
Mon Coeurange 
"défonce moi", "baise moi" par exemple.... 
mais je ne crois pas que tu es du genre à me dire cela... j'en suis convaincu 

•   
09/04/2014 09:58 
Ange Petit Ange 
gagné! 

•   
09/04/2014 09:58 
Mon Coeurange 
??? gagné 

•   
09/04/2014 09:58 
Ange Petit Ange 
ce n'est pas mon genre de le dire.et toi ça t'excite? 



•   
09/04/2014 09:59 
Mon Coeurange 
non cela me coupe l'envie 
j'ai l'impression d'être une machine 

•   
09/04/2014 10:00 
Ange Petit Ange 
??? 

•   
09/04/2014 10:00 
Mon Coeurange 
à plaisir.... 

•   
09/04/2014 10:00 
Ange Petit Ange 
pour qui? 

•   
09/04/2014 10:00 
Mon Coeurange 
j'ai connu et je ne veux plus... 
je veux de la tendresse de la douceur même si il y a à un moment dans l'acte un "lâché prise"... mais pas trop! 
surtout pas de grossièreté 
j'aime quand tu me parles quand on fait l'amour 

•   
09/04/2014 10:05 
Ange Petit Ange 
moi aussi j'aime quand tu me dis de choses 

•   
09/04/2014 10:05 
Mon Coeurange 
c'est excitant sans être dégradant, j'aime ça 

•   
09/04/2014 10:07 
Ange Petit Ange 
l'excitation fait dire des choses, parfois 

•   
09/04/2014 10:07 
Mon Coeurange 
j'ai aimé quand tu m'as demandé de "te mettre un doigt" la dernière nuit que l'on a passé ensemble. C'était 
excitant sans aucune vulgarité, j'aime ça chez toi.... 



•   
09/04/2014 10:07 
Ange Petit Ange 
mais il faut que ça reste soft 

•   
09/04/2014 10:07 
Mon Coeurange 
soft???? 

•   
09/04/2014 10:08 
Ange Petit Ange 
doux, léger 

•   
09/04/2014 10:08 
Mon Coeurange 
Toujours tout dans la délicatesse, dans la tendresse, c'est pour ça que je t'AIME 
jamais de vulgarité, j'aime ça en toi 
et la photo c'est pour quand??? 
pour lundi tu es toujours d'accord??? 
ou ça a changé? 
j'apporte le diner? 
un carry? 

•   
09/04/2014 10:12 
Ange Petit Ange 
je te redirai car je ne sais pas à quelle heure il part. 

•   
09/04/2014 10:13 
Mon Coeurange 
Si tu ne sais pas je pars dimanche matin 

•   
09/04/2014 10:14 
Ange Petit Ange 
il prend l'avion lundi soir mais je ne connais pas l'horaire. je lui demanderai; 

•   
09/04/2014 10:15 
Mon Coeurange 
fais vite 

•   
09/04/2014 10:15 
Ange Petit Ange 
ok 



•   
09/04/2014 10:15 
Mon Coeurange 
donc lundi soir on ne mange pas ensemble déjà... 

•   
09/04/2014 10:17 
Ange Petit Ange 
si, peut être 

•   
09/04/2014 10:17 
Mon Coeurange 
tu me diras samedi soir au plus tard... 

•   
09/04/2014 10:18 
Ange Petit Ange 
je le saurai avant 

•   
09/04/2014 10:19 
Mon Coeurange 
j'espère que ce sera bon pour lundi 
j'ai trop envie de toi de te prendre dans mes bras de t'embrasser 

•   
09/04/2014 10:20 
Ange Petit Ange 
oui moi aussi, ça fait tellement longtemps que j'en ai envie! 

•   
09/04/2014 10:21 
Mon Coeurange 
nos rdv sont trop espacés 

•   
09/04/2014 10:23 
Ange Petit Ange 
pas bien le choix. 
j'aimerais pouvoir faire ce que je veux 

•   
09/04/2014 10:24 
Mon Coeurange 
si avant tu le faisais 

•   
09/04/2014 10:29 



Ange Petit Ange 
l'insouciance a été quelque peu remplacée... 

•   
09/04/2014 10:29 
Mon Coeurange 
bien reçu 
on annule pour lundi 

•   
09/04/2014 10:30 
Ange Petit Ange 
j'ai de plus en plus peur d'être démasquée. 
mais l'envie est plus forte! 

•   
09/04/2014 10:32 
Mon Coeurange 
"j'ai de plus en plus peur d'être démasquée." tu te rends compte que le plus important c'est ce que tu as. 
tu m'as blessé... 
Je ne suis que le "remplaçant" sur le banc. 
c'est bien ça? 
Tu auras l'esprit libre lundi au moins personne ne te démasquera. Tu te mets de plus en plus en retrait. Je l'ai bien 
vu... 

•   
09/04/2014 10:38 
Ange Petit Ange 
j'ai toujours tenu le même discours. Je me rends compte aussi que je peux perdre ce que tu m'apportes; 
C'est difficile de trouver la bonne place 

•   
09/04/2014 10:41 
Mon Coeurange 
"j'ai toujours tenu le même discours." pas vrai. "j'ai de plus en plus peur d'être démasquée." 

•   
09/04/2014 10:41 
Ange Petit Ange 
j'ai toujours eu peur 
il y a des moments ou je m'en moquais un peu plus, mais en général, je n'étais pas tranquille . 

•   
09/04/2014 10:43 
Mon Coeurange 
tu pourras être tranquille lundi 
Si je te lis bien quand on était ensemble on n'était pas vraiment ensemble. C'est très bien ce que tu me dit. Ca fait 
plaisir.... 

•   
09/04/2014 10:46 
Ange Petit Ange 



quand on était ensemble, j'étais bien avec toi! 

•   
09/04/2014 10:46 
Mon Coeurange 
Donc à chaque fois que l'on été ensemble tu n'étais pas pleinement avec moi!!! 
je remarque aussi que tu n'as pas répondu à ma question. 

•   
09/04/2014 10:49 
Ange Petit Ange 
laquelle? 

•   
09/04/2014 10:50 
Mon Coeurange 
tu sais très bien regarde les messages 

•   
09/04/2014 10:50 
Ange Petit Ange 
tu m'en as tellement posé depuis ces derniers jours 
je n'arrive plus à suivre! 

•   
09/04/2014 10:51 
Mon Coeurange 
00:32 
cette nuit. 
Donc tu ne suis pas notre histoire... COOL 
tu ne réponds à aucune de toute façon/.. 

•   
09/04/2014 10:52 
Ange Petit Ange 
si j'ai lu mais pas encore eu le temps de répondre 
tu enchaines les questions... 

•   
09/04/2014 10:53 
Mon Coeurange 
depuis ce matin???? 
ps beaucoup de question aujourd'hui. 
mais si tu ne veux pas répondre il n'y a pas de problème. 

•   
09/04/2014 10:55 
Ange Petit Ange 
laisse moi le temps de reprendre le fil. quand on est en train de discuter, je ne peux pas répondre à une question 
d'avant; 



•   
09/04/2014 10:56 
Mon Coeurange 
prends donc le temps. 
cela veut dire que tu ne lis pas mes messages? 
tu me dira pour lundi, je ne veux pas laisser une occasion passer 
Passer du temps avec toi bien sûr 

•   
09/04/2014 10:58 
Ange Petit Ange 
il y a qu'une raison qui m'empêcherait de faire l'amour avec toi sans préservatif: c'est le sida. on est jamais sur à 
100% de la fidélité sur ce plan là. 

•   
09/04/2014 10:58 
Mon Coeurange 
ENFIN.... 
Donc tu es sûr à 100% de la fidélité de ton mari!!! 

•   
09/04/2014 11:00 
Ange Petit Ange 
quasiment et sinon il mettrait un préservatif. 

•   
09/04/2014 11:01 
Mon Coeurange 
c'est bien tu le connais bien! 
J'ai l'impression que tu connais cette situation... 

•   
09/04/2014 11:03 
Ange Petit Ange 
au bout de 30 ans, je pense bien le connaitre 
"je connais cette situation"? ça veut dire quoi? 

•   
09/04/2014 11:03 
Mon Coeurange 
tu as très bien compris 
tu me demande de faire un teste du sida? 
j'ai bien compris? 

•   
09/04/2014 11:05 
Ange Petit Ange 
non pas du tout 

•   



09/04/2014 11:05 
Mon Coeurange 
Tu veux savoir où j'en suis? 
Donc même avec un teste cela n'arrivera pas... 

•   
09/04/2014 11:07 
Ange Petit Ange 
désolée mais je ne te suis plus dans tes paroles 

•   
09/04/2014 11:07 
Mon Coeurange 
sans rien 
Je me rappelle tes paoles 
Je me rappelle tes paroles à diemoz. Ca à bien changé 
Ce n'est pas grave... 
Je voulais juste avoir ton avis sur le sujet Rien de plus. 
Je ne suis pas en colère 

•   
09/04/2014 11:11 
Ange Petit Ange 
ça serait quand même mieux sans rien! 

•   
09/04/2014 11:12 
Mon Coeurange 
OUI parce que "avec" je ne te sens pas. désolé 
je ne sens pas la chaleur de ton corps 

•   
09/04/2014 11:13 
Ange Petit Ange 
et ça casse le rythme, l'envie, le désir... 
et ça sent pas bon! 

•   
09/04/2014 11:13 
Mon Coeurange 
oui c'est vrai ça fait une vrai coupure 
alors quoi faire? 

•   
09/04/2014 11:14 
Ange Petit Ange 
que des inconvénients! 

•   
09/04/2014 11:14 
Mon Coeurange 
c'est trop tard pour faire un teste et avoir les résultats lundi 



Je suis sûr de toi... 

•   
09/04/2014 11:16 
Ange Petit Ange 
si tu me dis que tu l'es de ton côté, alors je n'y vois pas d'inconvénient. 

•   
09/04/2014 11:17 
Mon Coeurange 
" il mettrait un préservatif." tu acceptes donc cette situation. 
Je ne suis pas sur de moi donc non 

•   
09/04/2014 11:19 
Ange Petit Ange 
je n'ai pas dit que j'accepte cette situation, mais si vraiment il m'a trompé je pense qu'il en mettrait un. 

•   
09/04/2014 11:20 
Mon Coeurange 
Pour nous je trouverai le plus fin possible. 
Et je vais faire un teste 
j'espère que lundi on pu 
j'espère que lundi on pourra ce retrouver enfin... 

•   
09/04/2014 11:22 
Ange Petit Ange 
je le souhaite 

•   
09/04/2014 11:22 
Mon Coeurange 
j'ai besoin de tes bras de tes baisers de ta tendresse. 

•   
09/04/2014 11:25 
Ange Petit Ange 
ta façon de me caresser, de m'embrasser me manque aussi beaucoup ! 

•   
09/04/2014 11:26 
Mon Coeurange 
Ta tendresse me manque 
Je vais faire un teste des que je peux 
POUR TOI 
Je te donnerai les résultas 

•   
09/04/2014 11:28 



Ange Petit Ange 
merci, mais fais le aussi pour toi. 

•   
09/04/2014 11:29 
Mon Coeurange 
JE T'AIME 

•   
09/04/2014 11:30 
Ange Petit Ange 
tu te rappelles on en avais déjà parlé au début de notre rencontre, et je croyais que tu l'avais fait. 

•   
09/04/2014 11:30 
Mon Coeurange 
Je ne veux pas que notre relation sois basé sur le plaisir et le sexe, il y a plus. 
non je ne l'avais pas fait est c'est pour cela que je t'ai toujours protégé... 

•   
09/04/2014 11:32 
Ange Petit Ange 
à ma demande aussi. 

•   
09/04/2014 11:33 
Mon Coeurange 
Oui 
il est temps que je sache où j'en suis à ce sujet. 

•   
09/04/2014 11:33 
Ange Petit Ange 
sans sexe, j'ai du plaisir à être avec toi, dans tes bras tout simplement 

•   
09/04/2014 11:34 
Mon Coeurange 
moi aussi 
juste te voir et te faire la bise me procure du plaisir 
tu m'as vraiment envuté 
envouté 

•   
09/04/2014 11:35 
Ange Petit Ange 
je ne peux pas m'empêcher de penser à toi tout le temps 

•   
09/04/2014 11:37 
Mon Coeurange 



je n'arrête pas de regarder ma messagerie LM,FB pour voir quand tu te connectes quand tu m'envoies des 
messages. Je ne peux me passer de toi... 
tous les jours 

•   
09/04/2014 11:37 
Ange Petit Ange 
comme moi 
je vais m'occuper du repas, d'une lessive, alors je te laisse pour l'instant. 
bisous très doux 

•   
09/04/2014 11:39 
Mon Coeurange 
Quand tu étais en thailande je restais des heures connecté en attendant de tes nouvelles, je regardais la météo, les 
webcam. Tu es en moi et je ne peux rien faire contre cela. 
Ton mari rentre manger à midi. 

•   
09/04/2014 11:39 
Ange Petit Ange 
oui 

•   
09/04/2014 11:40 
Mon Coeurange 
passe une bonne journée!... 

•   
09/04/2014 11:41 
Ange Petit Ange 
merci. à toi aussi, avec ton fils? à plus tard... 

•   
09/04/2014 13:30 
Ange Petit Ange 
j'ai encore senti une petite pointe de jalousie 
tu m'as demandé mon programme de la journée: ce matin: rien. cet après midi: courses, plantation fleurs dans 
mes jardinières, shampoing brushing, et qi gong pour finir. 
et toi? 
je n'aime pas le durian. l'odeur exécrable! 

•   
09/04/2014 13:42 
Ange Petit Ange 
""Tout comme tes connexions le soir. Avant tu te connectais longtemps avec ton ordi et on pouvait discuter 
maintenant c'est "vite fait" avec ton tel, dans la salle de bain ou ailleurs." tu n'as pas répondu…" Quand il est là 
je ne peux pas me connecter sur mon ordi. 
"A chaque fois que je t'écris "sois sage" jamais tu ne me rassures." A chaque fois que tu me l'as dit, je l'ai été, 
sage. 

•   



09/04/2014 14:38 
Mon Coeurange 
"j'ai encore senti une petite pointe de jalousie" moi je ne peux aimer deux personnes en même temps.... Bon 
jardinage... 

•   
09/04/2014 14:57 
Mon Coeurange 
""A chaque fois que je t'écris "sois sage" jamais tu ne me rassures." A chaque fois que tu me l'as dit, je l'ai été, 
sage." DONC QUAND JE NE TE LE DIS PAS TU NE L'AIS PAS 
POUR LUNDI JE NE SAIS PAS JE AIS REFLECHIR 

•   
09/04/2014 16:06 
Ange Petit Ange 
Je n'aime pas tes déductions trop simplistes. 

•   
09/04/2014 18:05 
Mon Coeurange 
Comme tu me l'as redit : je vois les gens autour de moi et ils vivent ensembles sans forcément montrer qu'ils sont 
heureux ensemble. 
Tu m'as redit aussi que tu ne voulais pas quitter ce que tu as construit durant ta vie. 
Et j'ai aussi senti que tu tenais à ton mari... 
En discutant on ressent plus de choses que par la lecture des mots. 

•   
09/04/2014 18:11 
Mon Coeurange 
non 

•   
09/04/2014 18:16 
Mon Coeurange 
Merci pour la photo j'ADORE 
Tu me donne très envie.... 
Je crois que je vais me faire plaisir après avoir raccompagné mon fils. En pensant à toi bien sûr.... Tu m'as excité. 

•   
09/04/2014 18:25 
Ange Petit Ange 
ça m'excite aussi de penser que ça t'excite, 
je penserai a toi .., 

•   
09/04/2014 18:26 
Mon Coeurange 
j'aurai bien été sous la douche avec toi... 

•   
09/04/2014 18:27 
Ange Petit Ange 



Bisous tendres partout.,, je pars au qi gong 

•   
09/04/2014 18:27 
Mon Coeurange 
Vivement lundi soir... 

•   
09/04/2014 18:27 
Ange Petit Ange 
oui 

•   
09/04/2014 18:28 
Mon Coeurange 
Je t'embrasse fort et te dis à toute à l'heure, vers qu'elle heure tu te reconnectes? 

•   
09/04/2014 18:28 
Ange Petit Ange 
Pas avant 21h... 

•   
09/04/2014 18:29 
Mon Coeurange 
d'accord à toute à l'heure bisous tendres 

•   
09/04/2014 18:29 
Ange Petit Ange 
Bisous....... 

•   
09/04/2014 18:33 
Mon Coeurange 
Si tu prends d'autres photos pour moi je suis preneur... 

•   
09/04/2014 19:51 
Ange Petit Ange 
Tu es un gourmand, je vois!... Un petit coucou avant de rentrer a la maison. Bisous. 

•   
09/04/2014 19:52 
Mon Coeurange 
bisous tout doux 
Je vais me faire plaisir maintenant.... 

•   
09/04/2014 21:12 



Mon Coeurange 
Je me rappelle de l'époque où tu avais failli quitter ton mari. Et puis tu as fait machine arrière. Dommage pour 
moi. 

•   
09/04/2014 21:19 
Mon Coeurange 
Je vais te souhaiter une douce nuit. bisous tendres... JPAT 

•   
09/04/2014 21:49 
Ange Petit Ange 
Je pense beaucoup a toi et j'espère que ton plaisir était bon!? 

•   
09/04/2014 21:56 
Ange Petit Ange 
Fais de beaux rêves avec moi bien sur ! 
Je pense a tes baisers tendres... 
Je vais m'endormir paisiblement... 
A demain... 

•   
09/04/2014 22:58 
Ange Petit Ange 
Grace a toi, tu m'as appris a aimer mes seins. 
Merci 
•  10 avril 

•   
10/04/2014 06:37 
Mon Coeurange 
De rien. 

•   
10/04/2014 06:42 
Mon Coeurange 
C'était bon mais pas autant que quand je suis avec toi. 
Il y avait eu d'autres occasions où tu étais seule depuis notre dernière nuit? 

•   
10/04/2014 06:53 
Mon Coeurange 
La fréquence de vos ébats amoureux est revenue un peu plus normal ou c'est toujours en moyenne 1 fois par moi 
comme tu me l'avais dit il y a quelques mois? 

•   
10/04/2014 07:13 
Ange Petit Ange 
Oui il y a eu un autre soir mais tu étais fâché alors pas de regret. 
La fréquence est variable, ça peut être 1 ou 2 ou 3 fois par mois. 



•   
10/04/2014 07:16 
Mon Coeurange 
Ca reprend donc un rythme un peu plus normal maintenant. 

•   
10/04/2014 07:17 
Ange Petit Ange 
Ou zéro, c'est arrivé aussi. 

•   
10/04/2014 07:33 
Mon Coeurange 
Je me demande si on doit continuer à faire l'amour ensemble, je ne sais pas. Tu as ton mari pour cela. 

•   
10/04/2014 07:56 
Ange Petit Ange 
Tu le sais que ce n'est pas comparable. 

•   
10/04/2014 07:57 
Mon Coeurange 
A toi de me dire pour lundi 

•   
10/04/2014 08:06 
Ange Petit Ange 
A toi de me dire aussi si ça te gêne ou pas? 

•   
10/04/2014 08:15 
Mon Coeurange 
Oui ta fréquence qui a remonte me dérange cela veut dire ça va mieux entre vous surtout si tu es demandeuse 

•   
10/04/2014 08:29 
Mon Coeurange 
Tu me diras a quelle heure. Si c'est trop tard on remettra a une prochaine fois 

•   
10/04/2014 08:35 
Ange Petit Ange 
Je ne suis jamais demandeuse. 

•   
10/04/2014 08:35 
Mon Coeurange 
Alors si prend bien 



•   
10/04/2014 08:44 
Mon Coeurange 
Départ de chez au plus tard mardi matin? 
Tu veux que j'apporte quelque chose lundi soir? 

•   
10/04/2014 09:13 
Ange Petit Ange 
Pas tout compris les 2 premières phrases. 

•   
10/04/2014 10:02 
Mon Coeurange 
1 ère ou dernières 
Les qu'elles 

•   
10/04/2014 10:13 
Ange Petit Ange 
"Alors si prends bien " et " départ de chez au plus tard mardi matin" 

•   
10/04/2014 10:15 
Mon Coeurange 
Je voulais dire que il s'y prend bien pour t'amener a faire l'amour si tu n'es pas demandeuse. 
Si je viens chez toi lundi soir je devrai repartir vers quelle heure pour ne pas éveiller de soupesons auprès de ton 
voisinage. 
J'ai aucun courage aujourd'hui pour travailler 

•   
10/04/2014 10:25 
Mon Coeurange 
Toujours pas d'horaire pour notre Rdv lundi ? 

•   
10/04/2014 10:59 
Ange Petit Ange 
Je demanderai ce soir pour l'heure. 
Tu n'as pas le moral? 

•   
10/04/2014 11:27 
Ange Petit Ange 
Bisous partout...! 

•   
10/04/2014 12:04 
Mon Coeurange 
Le tête est tourmentée 



JPTFAT 

•   
10/04/2014 12:11 
Mon Coeurange 
Ce qui me rassure c'est que tu n'es jamais demandeuse lui mais avec oui. Cela me réchauffe le cœur. 
Je regrette aussi de ne pas avoir fait de teste avant... Mais je vais le faire au plus vite. Promis 

•   
10/04/2014 13:04 
Ange Petit Ange 

•   
10/04/2014 13:38 
Mon Coeurange 
Moi aussi 
•  10 avril 

•   
10/04/2014 17:14 
Mon Coeurange 
Tu ne m'as pas répondu : a quelle je devrais partir de chez toi en douce dans la nuit de lundi a mardi? 
•  10 avril 

•   
10/04/2014 20:55 
Mon Coeurange 
Il y a deux choses que je n'oublierai jamais. 1 - Notre premier rdv le 3 novembre. 2 - quand tu m'as dit que 
"j'étais arrivé au bon moment". 
Tu veux que l'on discute demain de l'heure à laquelle je devrais sortir de chez toi. Je sens qu'il y a un problème.... 
Lundi matin rdv chez le doc pour ordonnance pour le teste. Et après je fonce au labo pour la prise de sang. Je 
n'aurai pas les résultats tout de suite. 
Je reprends doucement mais surement ma vie en main. Si tu as envie de mettre fin à notre histoire c'est le 
moment. 
Je ne t'en voudrai pas, je te le promets... 

•   
10/04/2014 21:21 
Mon Coeurange 
J'ai l'impression que tu as de plus en plus de mal à gérer la situation, que tu fais de plus en plus marche arrière à 
petit pas.... 
Je me trompe peut être à toi de me dire. 
Des questions encore des questions. Tu vois tu n'es pas la seule à t'en poser.... 
JPTFAT 
Je vais continuer à me dévoiler. Quand je ne te dirai plus je t'aime durant une longue période c'est qu'il y aura 
quelque chose qui ne va pas du tout. 
coucou 

•   
10/04/2014 21:32 
Ange Petit Ange 
Coucou 



•   
10/04/2014 21:32 
Mon Coeurange 
je te laisse lire 

•   
10/04/2014 21:35 
Mon Coeurange 

•   
10/04/2014 21:35 
Ange Petit Ange 
J'ai lu mais je n'ai pas forcément de réponse à te donner tout de suite 

•   
10/04/2014 21:36 
Mon Coeurange 
??? 

•   
10/04/2014 21:36 
Ange Petit Ange 
Pourquoi toujours CALIMERO? 
Tu te compares a lui! 

•   
10/04/2014 21:37 
Mon Coeurange 
Tu n'as pas de réponses? 
Tu changes de sujet 
tu dois savoir au fond de toi 
si tu veux en finir ou pas. 
Non je ne te teste pas. 

•   
10/04/2014 21:39 
Ange Petit Ange 
Je t'ai dit hier que c'était changeant. 

•   
10/04/2014 21:39 
Mon Coeurange 
Et pourquoi tu veux discuter de l'heure de mon départ de chez toi? 
il y aurait du changement dans l'air 
Plus envie... 

•   
10/04/2014 21:40 
Ange Petit Ange 
Parce que je sens que tu m'en veux encore pour la dernière fois 



•   
10/04/2014 21:41 
Mon Coeurange 
Non je veux juste être fixé sur la chose. 
Je veux savoir à quelle heure tu veux que je parte c'est tout. 

•   
10/04/2014 21:41 
Ange Petit Ange 
Pas de changement, prend l'avion vers 19h 

•   
10/04/2014 21:42 
Mon Coeurange 
et donc notre rdv à quelle heure? 

•   
10/04/2014 21:42 
Ange Petit Ange 
21h si ça te va ? 

•   
10/04/2014 21:43 
Mon Coeurange 
ok et je part à? 

•   
10/04/2014 21:44 
Ange Petit Ange 
Comme tu veux 

•   
10/04/2014 21:44 
Mon Coeurange 
Ce n'est pas une réponse 
23h? 

•   
10/04/2014 21:45 
Ange Petit Ange 
so tu veux passer la nuit, tu peux. 

•   
10/04/2014 21:46 
Mon Coeurange 
ne te force pas je n'aime pas quand tu fais cela... tu le sais. 

•   
10/04/2014 21:47 



Ange Petit Ange 
Me forcer a quoi? 

•   
10/04/2014 21:47 
Mon Coeurange 
Je ne veux pas que tu ais des problèmes c'est tout et je n'aime être mis à la porte. Voilà pourquoi je te demande à 
quelle heure je dois partir. 
Je sais que si je reste jusqu'au petit matin tu vas être mal donc. 
quelque soit l'heure, j'ai décalé mon départ en fonction de ton départ au travail au max. 
Cela devient trop planifié, il n'y a pas de magie... 
Tu veux que je sois habillé comment? 
Donne moi des détailles. 
Si je peux je fais 

•   
10/04/2014 21:53 
Ange Petit Ange 
Ta nouvelle chemise HB 
Jean 

•   
10/04/2014 21:54 
Mon Coeurange 
elle est quelconque 
et puis 
c'est tout, je ne vais pas marcher pied nu quand même.... 
vu je ferai donc ce que tu me demandes 

•   
10/04/2014 21:55 
Ange Petit Ange 
Attends je reviens... 

•   
10/04/2014 21:55 
Mon Coeurange 
oui 
Tu veux que je fasse un carry, mais pas le même que tu as mangé une autre version. 
Toujours sans coriandre bien sûr. 

•   
10/04/2014 22:10 
Mon Coeurange 
la tu es dans la salle de bain 
alors je fais à manger ou pas? 

•   
10/04/2014 22:11 
Ange Petit Ange 
Je commence a me faire a la coriandre 



•   
10/04/2014 22:12 
Mon Coeurange 
ce n'est pas avec moi 

•   
10/04/2014 22:13 
Ange Petit Ange 
Rémi nous a fait des ramen tu connais! 

•   
10/04/2014 22:13 
Mon Coeurange 
On ne mange peut être pas ensemble? 

•   
10/04/2014 22:13 
Ange Petit Ange 
Et en Thaïlande beaucoup de coriandre ! 

•   
10/04/2014 22:14 
Mon Coeurange 
ramen ça me dit quelque chose c'est quoi déjà? 

•   
10/04/2014 22:15 
Ange Petit Ange 
des grosses spaghettis blanches 

•   
10/04/2014 22:15 
Mon Coeurange 
Tu as du manger le plats "du riche". Le canard laqué complet, avec en entrée la peau du canard 
Tu as fais le marché flotant? 
la ferme aux crocodiles? 

•   
10/04/2014 22:16 
Ange Petit Ange 
Je repassais. Je vais monter ça va sûrement couper je me reconnecte après 

•   
10/04/2014 22:16 
Mon Coeurange 
La danse des bamboo 
caresser un cobra? 
Tu ne m'as toujours pas dit pour le carry 
il faut que je prépare si tu le veux. 



•   
10/04/2014 22:18 
Ange Petit Ange 
C'est ok pour le carry 

•   
10/04/2014 22:18 
Mon Coeurange 
D'accord 
je t'attends... le temps que tu montes... 
Désolé je confond, la ferme aux crocodile c'était peux être à Singapour. 
Donc tu aimes la coriandre fraiche maintenant 
Pour le durian je n'ai jamais pu l'odeur est trop forte 

•   
10/04/2014 22:23 
Ange Petit Ange 
Je te dirai demain ce que j'ai fait en Thaïlande 

•   
10/04/2014 22:23 
Mon Coeurange 
pas sûr de vouloir tout entendre... 

•   
10/04/2014 22:24 
Ange Petit Ange 
Rien de méchant 

•   
10/04/2014 22:25 
Mon Coeurange 
tu as fais des "bétises" là bas je le sais. Voyage voyage.... sous le solei 
soleil 
mais c'est la vie 
le dépaysement ça aide 

•   
10/04/2014 22:27 
Ange Petit Ange 
Pas forcément 

•   
10/04/2014 22:28 
Mon Coeurange 
tu ne vas pas me dire que tu n'as rien fais avec ton mari pendant cette semaine je ne te crois pas un instant. 

•   
10/04/2014 22:28 
Ange Petit Ange 



on a passé une semaine à Marrakech sans rien faire! 

•   
10/04/2014 22:29 
Mon Coeurange 
il faut accepter ou refuser... J'acepte, je n'ai pas le choix 
Maintenant je sais que vous avez fait.... en thailande... 
c'est pas grave.... 
je relativise 
tu es mariée est c'est donc normal... 
désolé... et c'est donc normal... 

•   
10/04/2014 22:32 
Ange Petit Ange 
Tu acceptes mais mal 

•   
10/04/2014 22:32 
Mon Coeurange 
tu me raconteras ta dernière étape, je ne connais pas. 
Je prends sur moi 

•   
10/04/2014 22:33 
Ange Petit Ange 
Dernière étape? 

•   
10/04/2014 22:34 
Mon Coeurange 
ta dernière étape 
proche de la mer 

•   
10/04/2014 22:35 
Ange Petit Ange 
Phuket ? 

•   
10/04/2014 22:35 
Mon Coeurange 
oui 
Tu n'as pas répondu à la question que je t'ai posé au tel mercredi : qu'est ce que tu as envie de faire que tu n'as 
pas fais.... 

•   
10/04/2014 22:36 
Ange Petit Ange 
Tu acceptes toujours notre déjeuner de demain? 



•   
10/04/2014 22:37 
Mon Coeurange 
oui 
oui 
oui 
oui 

•   
10/04/2014 22:37 
Ange Petit Ange 
J'ai réfléchi mais je ne trouve pas 

•   
10/04/2014 22:37 
Mon Coeurange 
ne sois pas pudique avec moi 
on a passé ce cap il y a bien longtemps 

•   
10/04/2014 22:38 
Ange Petit Ange 
Je réfléchis encore.., 

•   
10/04/2014 22:39 
Mon Coeurange 
je n'y crois pas tu sais me tu ne veux pas me le dire. Je ne crois pas que tu me choqueras 

•   
10/04/2014 22:39 
Ange Petit Ange 
On aura beaucoup de choses a se dire demain! 

•   
10/04/2014 22:39 
Mon Coeurange 
tu crois sur quel sujets, 

•   
10/04/2014 22:40 
Ange Petit Ange 
Tout plein 

•   
10/04/2014 22:40 
Mon Coeurange 
j'aime quand tu me surprends... 
JTA 
pourquoi je te "retrouve" ce soir? 



comme avant!... 

•   
10/04/2014 22:41 
Ange Petit Ange 
Ne me fais pas croire que tu es un novice ! 

•   
10/04/2014 22:41 
Mon Coeurange 
??? 

•   
10/04/2014 22:41 
Ange Petit Ange 
Pour te surprendre 
tu en connais des choses 
Tu en as fait des choses 

•   
10/04/2014 22:42 
Mon Coeurange 
Si tu me surprends toujours et j'aime cela en toi.... 
Je ne le vis pas du tout pareil c'est là la différence, je fais attention à toi 
Personne n'avait pris autant 'attention à moi et envers une autre personne que toi... 

•   
10/04/2014 22:45 
Ange Petit Ange 
Il y a qq chose qui m'attire chez toi 
Quand je te vois je suis comme "aspirée" vers toi, 

•   
10/04/2014 22:47 
Mon Coeurange 
Oui sexuellement j'ai fais pleins de choses mais cela ne remplacera jamais ce que je ressens avec toi ni 
physiquement ni cérébralement, ny dans mon COEUR...c'est lui le plus important. 
Je t'ai vu partir avec ta voiture, pas un regard vers la fenêtre de la salle de pose. SNIF 

•   
10/04/2014 22:48 
Ange Petit Ange 
Pourtant si j'ai regarde mais il y a mes arbres qui gênent 

•   
10/04/2014 22:49 
Mon Coeurange 
Je ne t'ai pas vu tourner la tête 

•   
10/04/2014 22:49 



Ange Petit Ange 
j'ai même penseé que c'était toi a la fenêtre mais je ne voyais pas bien 
Je regarde ma route aussi en tournant 

•   
10/04/2014 22:50 
Mon Coeurange 
Maintenant tu aime ta poitrine, pourquoi tu ne l'aimais pas avant? 
Elle est belle 

•   
10/04/2014 22:51 
Ange Petit Ange 
Avant je l'a trouvais petite 

•   
10/04/2014 22:51 
Mon Coeurange 
Aujourd'hui tu as fait attention. 
non pas petite, idéale. 

•   
10/04/2014 22:52 
Ange Petit Ange 
La forme n'est pas terrible 

•   
10/04/2014 22:52 
Mon Coeurange 
plus gros pas bien 
au si la forme est .... 

•   
10/04/2014 22:52 
Ange Petit Ange 
Bof 

•   
10/04/2014 22:53 
Mon Coeurange 
je les aimes comme ils sont de toute façon 

•   
10/04/2014 22:53 
Ange Petit Ange 
Merci. Fin du match je vais te laisser 

•   
10/04/2014 22:53 
Mon Coeurange 
Je les ADORE 



Je n'aime pas le foot 

•   
10/04/2014 22:53 
Ange Petit Ange 
je pense a toi pour m'endormir .., 
Je sais 
bisous mon cœur 

•   
10/04/2014 22:54 
Mon Coeurange 
alors pourquoi cette remarque? 

•   
10/04/2014 22:54 
Ange Petit Ange 
douce nuit je suis près de toi ... 
Il va monter de coucher 
desolee.,, 

•   
10/04/2014 22:54 
Mon Coeurange 
bisous 

•   
10/04/2014 22:54 
Ange Petit Ange 
A demain... 

•   
10/04/2014 22:55 
Mon Coeurange 
J'ai compris bisous tendre mon ange 

•   
10/04/2014 22:55 
Ange Petit Ange 
On continuera notre discussion demain 

•   
10/04/2014 22:55 
Mon Coeurange 
oui 
JPTFAT 

•   
10/04/2014 22:56 
Ange Petit Ange 
Moi aussi 



•   
10/04/2014 22:56 
Mon Coeurange 
fais de doux rêves, pas de bêtises 

•   
11/04/2014 00:14 
Mon Coeurange 
Je viens de comprendre le sens de ta question quand j'étais à Diemoz : un soir tu m'as demandé si "il n'y avait pas 
d'autres solutions de protection"? je suis juste un idiot, tu attendais que je te prouve que j'étais "saint". Je suis 
vraiment trop bête. Désolé... Ou alors je me trompe à toi de me dire. Seul toi le sais... 

•   
11/04/2014 00:14 
Mon Coeurange 
Je t'embrasse fort...Douce nuit. 
Une question qui me trotte depuis un moment. Et si moi je vais voir ailleurs cela te ferait quoi? 

•   
11/04/2014 01:11 
Mon Coeurange 
Je ne veux pas que tu crois que je ne vois que du sexe dans notre rdv de lundi, j'attends autre chose. 
Concernant ma question "moi aller voir ailleur" ce n'est qu'un question rassure toi, je n'ai aucune intention. 
JPATTF bisous tendres. 

•   
11/04/2014 02:05 
Mon Coeurange 
Je me rends compte que plus je te donne confiance en toi plus je te perds.... 

•   
11/04/2014 02:13 
Mon Coeurange 
"Rémi nous a fait des ramen". Oui je connais soupe ne nouille DEMAE RAMEN"... 
Toute mon enfance j'en mange encore... ce sont les meilleurs soupes déshydratées que je connaisse. Avec du 
porc laqué, de la coriandre et de la ciboulette fleur un vrai délice. 
Je l'ai achète par carton de 30. 
Je les achète par carton de 30. désolé. 
•  11 avril 

•   
11/04/2014 07:03 
Ange Petit Ange 
bonjour Mon Coeur. Tu vas être fatigué aujourd'hui si tu n'as pas dormi avant…3h! 
lundi, ce n'est pas non plus pour du sexe, mais admet que lorsqu'on se retrouve, c'est tellement fort que c'est 
difficile de renoncer à l'envie d'aller plus loin. 

•   
11/04/2014 07:08 
Mon Coeurange 
Oui 



•   
11/04/2014 07:10 
Ange Petit Ange 
ta nuit n'a pas été bonne à ce que je remarque? 

•   
11/04/2014 07:11 
Mon Coeurange 
??? 

•   
11/04/2014 07:11 
Ange Petit Ange 
un petit "oui" comme réponse c'est bizarre 

•   
11/04/2014 07:12 
Mon Coeurange 
Je roule voie 
Jpato 
Jpat 

•   
11/04/2014 07:13 
Ange Petit Ange 
c'est vrai tu commences à 8h alors je te laisse. bisous tous doux... 
JPATA 
sois prudent! 

•   
11/04/2014 07:15 
Mon Coeurange 
Bisous 

•   
11/04/2014 07:19 
Ange Petit Ange 
Et si en allant voir ailleurs tu retrouvais les mêmes sensations qu'avec moi, tu ferais quoi! 
tu devrais regarder la route!.., 

•   
11/04/2014 07:22 
Mon Coeurange 
Oui 

•   
11/04/2014 07:29 
Mon Coeurange 
Et si tu retrouvais de nouvelles sensations avec ton mari tu ferais quoi? 



•   
11/04/2014 08:01 
Ange Petit Ange 
Tu réponds par une question !? 

•   
11/04/2014 08:08 
Mon Coeurange 
Toi aussi. Je suis trop accrocher a toi. Je ne crois pas que je retrouverai cet amour chez quelqu'un d'autre. Voilà 
j'ai répondu. A toi maintenant. 

•   
11/04/2014 09:02 
Ange Petit Ange 
Je ne pense plus retrouver les mêmes sensations avec lui. 

•   
11/04/2014 09:50 
Mon Coeurange 
Non mais de nouvelles 

•   
11/04/2014 10:52 
Ange Petit Ange 
Les nouvelles et les mieux c'est avec toi pour l'instant. 
•  11 avril 

•   
11/04/2014 18:39 
Mon Coeurange 
Merci pour ce doux moment. Bisous 

•   
11/04/2014 18:40 
Ange Petit Ange 
J'ai ton odeur sur mon TEE shirt, c'est très agréable. merci a toi aussi . Bisous d'amour.., 

•   
11/04/2014 18:43 
Mon Coeurange 
Fait pas de bêtises pendant le week end. Bisous d'amour. 

•   
11/04/2014 18:44 
Ange Petit Ange 

 

•   



11/04/2014 18:45 
Ange Petit Ange 
Je penserai à toi tout le we. je t'embrasse... comme tu aimes!... 

•   
11/04/2014 18:47 
Mon Coeurange 
JPTFAT 

•   
11/04/2014 19:53 
Mon Coeurange 
Modifier l'organisation de mes congés pour toi est la moindre des choses que je puisse faire pour TOI... BISOUS 
TENDRES... Tu es dans mon coeur, dans ma tête, dans ma peaux. 

•   
11/04/2014 20:02 
Mon Coeurange 
Merci pour ton JE T'AIME sur le bac juste avant que l'on parte et merci aussi pour m'avoir pris par la taille 
quand on retournait aux voitures, j'ai vraiment apprécié ce geste. J'allais justement te poser la question si tu 
tenais la main à ton mari quand vous êtes ensemble. Mais je me suis abstenu quand tu m'as pris par la taille pour 
marcher ensemble, je ne voulais pas gâcher le plaisir que cela me procurait. Je sais que tu as pris sur toi pour 
faire cela et je t'en remercie profondément. JTA 

•   
11/04/2014 20:03 
Mon Coeurange 
Tactile, je suis tactile.... toi aussi et c'est trop bon... 

•   
11/04/2014 20:13 
Mon Coeurange 
C'est trop bon de te prendre dans mes bras.... 

•   
11/04/2014 20:36 
Mon Coeurange 
On a ri aujourd'hui, ça aussi c'était bon de vivre cela avec toi... 
Lundi soir, je prendrai mon appareil photo... 
Si tu veux que je décale mon départ en vacance à mercredi soir dit le moi mais on passe le mercredi ensemble 
dans ce cas. 
Pas chez toi bien sûr. 

•   
11/04/2014 20:52 
Mon Coeurange 
Je ne veux rien te cacher pour que tu n'imagines pas des choses qui ne sont pas. Ma destination St Pierre pour 
rejoindre ma mère et mon frère. Je sais que tu l'avais deviné. 

•   
11/04/2014 21:43 
Mon Coeurange 



coucou mon ange 
tu vas bien, tout va bien? 

•   
11/04/2014 21:55 
Mon Coeurange 
Je lutte contre la fatigue pour te lire mais je crois que je vais m'écrouler... 
Ta soeur fait de la marche aussi? 
Je suis toujours là mon ange 

•   
11/04/2014 22:15 
Ange Petit Ange 
Oui mais pas de marche demain. 

•   
11/04/2014 22:15 
Mon Coeurange 
Ah bon 

•   
11/04/2014 22:15 
Ange Petit Ange 
Je t'accompagne dans ton sommeil ... 

•   
11/04/2014 22:15 
Mon Coeurange 
Je n'ai plus sommeil 

•   
11/04/2014 22:15 
Ange Petit Ange 
Bisous mon coeur 

•   
11/04/2014 22:16 
Mon Coeurange 
Bisous mon Amour... 

•   
11/04/2014 22:16 
Ange Petit Ange 
Je me reconnecte un peu plus tard 
si je peux 

•   
11/04/2014 22:16 
Mon Coeurange 
d'accord 
Je me rends compte de tous les efforts que tu fais pour me montrer ton amour et que "nous" on existe... 



JTA 

•   
11/04/2014 23:39 
Ange Petit Ange 
Moi aussi, ai adoré rire avec toi aujourd'hui. 

•   
11/04/2014 23:52 
Ange Petit Ange 
Mercredi je ne serai pas dispo, je vais passer la journée a côté d'Annecy, avec ma nièce qui a eu un bébé il y a 
deux mois. 
Profite de ta maman... 
Douce nuit mon ange... 

•   
11/04/2014 23:56 
Mon Coeurange 
Bisous tendres mon amour 
•  12 avril 

•   
12/04/2014 04:06 
Mon Coeurange 
Effectivement tu as de moins en moins de temps libre... 
Je te redis dimanche pour lundi soir. 

•   
12/04/2014 04:15 
Mon Coeurange 
Pas en colère juste contrarié. 

•   
12/04/2014 06:41 
Mon Coeurange 
Je serai bien là lundi soir comme prévu. Les occasions de passer du moment avec toi sont si rares,j je ne veux 
pas les manquer. Bisous tendres... JPAT 

•   
12/04/2014 08:01 
Ange Petit Ange 
J'espère que tu as passé une bonne nuit? Je vois que tu te poses encore la question pour lundi. Je ne t'en voudrai 
pas si tu décides de ne plus venir mais j'en ai très envie tout comme toi. 
Bisous tendres pour te souhaiter une bonne journée. 

•   
12/04/2014 08:02 
Mon Coeurange 
si si je viens lundi. Bisous tout doux 

•   



12/04/2014 08:03 
Ange Petit Ange 

•   
12/04/2014 08:03 
Mon Coeurange 
moi aussi 

•   
12/04/2014 08:25 
Mon Coeurange 
"Je ne t'en voudrai pas" : c'est bizard, je me rappelle d'une fois ou j'avais failli annuler notre rdv d'une soirée et tu 
m'avait dit que tu m'en voudrais un peux si j'annulais... Il y a une petite différence entre avant et maintenant? 
Bisous très tendres pour que ta journée soit douce... 

•   
12/04/2014 09:02 
Ange Petit Ange 
Je t'en voudrai...un peu.., 
Bisous d'amour! 

•   
12/04/2014 09:03 
Mon Coeurange 
Je me disais aussi. Tu me rassures. Bisous bisous bisous 

•   
12/04/2014 09:04 
Ange Petit Ange 
Je suis trop bien dans tes bras.., 

•   
12/04/2014 09:04 
Mon Coeurange 
Merci pour ta présence ce matin. 
et moi dans les tiens. 

•   
12/04/2014 09:05 
Ange Petit Ange 
Je vais faire les magasins avec ma sœur. À plus tard.  

•   
12/04/2014 09:05 
Mon Coeurange 
bon shopping.  

•   
12/04/2014 09:05 
Ange Petit Ange 
Merci 



JPTFAT 

•   
12/04/2014 09:06 
Mon Coeurange 
moi aussi.....TTF 
•  12 avril 

•   
12/04/2014 12:20 
Ange Petit Ange 
Bon courage pour ta dernière demi journée. Bisous tout doux .., 
•  12 avril 

•   
12/04/2014 18:52 
Ange Petit Ange 
Un petit coucou pour te dire que je pense toujours a toi. 

•   
12/04/2014 18:52 
Ange Petit Ange 

•   
12/04/2014 18:53 
Ange Petit Ange 
Bisous d'amour... 
•  12 avril 

•   
12/04/2014 22:04 
Mon Coeurange 
Passe une bonne soirée. Bisous tendres. 

•   
12/04/2014 22:24 
Mon Coeurange 
Je ne peux m'empêcher de penser à lundi soir... 
Je n'arrête pas d'y penser, je suis impatient 

•   
12/04/2014 22:56 
Mon Coeurange 
Tu as fais quoi emplettes aujourd'hui, je suis curieux.... 

•   
12/04/2014 23:02 
Mon Coeurange 
Tu as fais quoi à manger ce soir? 
Pas de connexion depuis 18h53. 
Je sens que ce soir c'est "bétises"... Je le sens... 



Fait ce que tu veux de toute façon... 

•   
12/04/2014 23:17 
Mon Coeurange 
Lundi soir ce sera pull pas chemise... 
Le soir il fait plus frais. 

•   
12/04/2014 23:31 
Ange Petit Ange 
On est aller manger sur Lyon. Je te fais un gros câlin pour te souhaiter une douce nuit... 
Bisous très tendres.., 

•   
12/04/2014 23:35 
Mon Coeurange 
Je partirai de chez toi à minuit. 

•   
12/04/2014 23:49 
Ange Petit Ange 
C'est tôt ?! 

•   
12/04/2014 23:50 
Mon Coeurange 
Le temps de parler de ce faire des bisous de manger. 

•   
12/04/2014 23:52 
Ange Petit Ange 
Même Pour ça ça va faire court ! 

•   
12/04/2014 23:52 
Mon Coeurange 
Cela ne te suffit pas? 

•   
12/04/2014 23:54 
Ange Petit Ange 
Ça dépend.., 

•   
12/04/2014 23:54 
Mon Coeurange 
Manger on vas dire 20min don il restera 2h40. Pour des bisous. 

•   



12/04/2014 23:54 
Ange Petit Ange 
On peut manger en 10mn ou pas du tout 

•   
12/04/2014 23:55 
Mon Coeurange 
2j40 de bisous c'est suffisant je crois. Tu veux bâcler le repas, a non... 

•   
12/04/2014 23:55 
Ange Petit Ange 
Je goûterai a ton carry 

•   
12/04/2014 23:56 
Mon Coeurange 
Oui 
Fini bien ta soirée bisous 

•   
12/04/2014 23:57 
Ange Petit Ange 
Pourquoi minuit ? 

•   
12/04/2014 23:58 
Mon Coeurange 
Comme ça il n'y aura pas de sexe. 

•   
13/04/2014 00:01 
Ange Petit Ange 
Ok comme tu voudras 

•   
13/04/2014 00:02 
Mon Coeurange 
C'est mieux 
Juste de la tendresse 

•   
13/04/2014 00:03 
Ange Petit Ange 
Beau ou de tendresse...!Bisous mon cœur 
Beaucoup! 

•   
13/04/2014 00:03 
Mon Coeurange 
Je laisse l'autre partie a qui tu sais 



•   
13/04/2014 00:05 
Ange Petit Ange 

•   
13/04/2014 00:05 
Mon Coeurange 
Passe une bonne nuit et a lundi soir 

•   
13/04/2014 00:06 
Ange Petit Ange 
Tu es avec moi dans mes pensées .,, 
Vivement lundi ! 

•   
13/04/2014 00:22 
Ange Petit Ange 
Tu me testes? 

•   
13/04/2014 01:35 
Mon Coeurange 
cela fait longtemps que je ne te teste plus je te l'ai dit déjà. 

•   
13/04/2014 01:43 
Mon Coeurange 
Tu m'as donné déjà les réponses à mes questions principales je ne vois pas pourquoi je te testerai encore... 

•   
13/04/2014 02:21 
Mon Coeurange 
Je t'apporterai ce qu'il te manque : de l'amour, de l'attention, de la tendresse. Le reste tu l'as déjà... 

•   
13/04/2014 03:30 
Mon Coeurange 
C'est toi qui à raison, la famille d'abord... 
•  13 avril 

•   
13/04/2014 09:26 
Ange Petit Ange 
Entre tendresse, amour et sexe, je ne vois pas bien la barrière surtout pour nous. 

•   
13/04/2014 10:25 
Ange Petit Ange 



Mais de l'attention, de la tendresse et de l'amour, c'est déjà pas mal! 
Tant pis pour me reste!... 
..Le reste 
tu veux que je m'habille comment lundi soir ? 

•   
13/04/2014 12:16 
Ange Petit Ange 
Pas de nouvelles ? Bizarre 

•   
13/04/2014 12:21 
Mon Coeurange 
Tu t'habille comme tu veux 
Je viens avec l'appareil photo 

•   
13/04/2014 12:32 
Mon Coeurange 
Chemisier et jupe ou jean, je veux que toi sois décontracté dans ta tête surtout. 
"ant pis pour me reste!..." le reste tu l'as avec ton mari donc ce n'est pas ce qui te manque. 
Sans 
boucles d'oreilles 

•   
13/04/2014 12:42 
Mon Coeurange 
JPTTTTFAT 

•   
13/04/2014 12:56 
Mon Coeurange 
Vu que tu as mangé de la cuisine thailandaise je peux faire donc le carry un peu plus fort? 

•   
13/04/2014 13:06 
Mon Coeurange 
Tes baisers me manquent 

•   
13/04/2014 13:18 
Mon Coeurange 
J'aime les extensions d'ongle que tu as mis hormis les petit motif que tu as fait mettre sur un ongle de chaque 
main si j'ai bien vu. 
French manucure j'adore.... 
Pour une occasion particulière??? 

•   
13/04/2014 13:36 
Mon Coeurange 
Je ferai un raita pour accompagner le carry. 



•   
13/04/2014 13:49 
Mon Coeurange 
Une prochaine fois je te ferais des rouleaux de printemps maison si tu aime ça. 
Lundi soir tu je mettes du parfum ou surtout pas. 

•   
13/04/2014 13:58 
Mon Coeurange 
Ce midi c'était barbuc? Trop bon! 
Tu en as de la chance... 
Tu veux du riz à la chinoise ou indien? 

•   
13/04/2014 14:06 
Mon Coeurange 
Et cette après midi bronzage dans le jardin? 

•   
13/04/2014 14:12 
Mon Coeurange 
"tu veux que je m'habille comment lundi soir ?" avec des dessous sobres bien sur sûr. 
Je t'enverrai un message vers 20h30 pour savoir si tu as l'esprit tranquille. 

•   
13/04/2014 15:25 
Mon Coeurange 
SI tu n'es pas complètement tranquille je ne viendrai pas. 

•   
13/04/2014 15:31 
Ange Petit Ange 
Beaucoup de questions! Au hasard: j' adore ton parfum ors n'hésite pas a en mettre! 
Je mangerai ce que tu amèneras, 

•   
13/04/2014 15:32 
Mon Coeurange 
Parfum??? 

•   
13/04/2014 15:32 
Ange Petit Ange 
J'aime bien quand tu mets un caleçon 
Dior homme 

•   
13/04/2014 15:33 
Mon Coeurange 
Je croyais que tu aimes quand je ne mettais rien... 



•   
13/04/2014 15:33 
Ange Petit Ange 
Oui aussi j'allais te le dire .,, 

•   
13/04/2014 15:33 
Mon Coeurange 
Faut choisir 

•   
13/04/2014 15:34 
Ange Petit Ange 
Alors rien! 

•   
13/04/2014 15:34 
Mon Coeurange 
D'accord 

•   
13/04/2014 15:39 
Ange Petit Ange 
Je croyais que tu ne voulais pas de sexe!? 

•   
13/04/2014 15:40 
Mon Coeurange 
Mettre du parfum et ´e rien mettre en dessous n'implique pas qu'il se passera quelle que chose 
La carry est fait 

•   
13/04/2014 15:57 
Mon Coeurange 
Tu as raison Calvin c'est plus raisonnable 

•   
13/04/2014 16:04 
Mon Coeurange 
Surprise surprise tu verras bien.... 

•   
13/04/2014 16:10 
Ange Petit Ange 
J'ai hâte tu me fais déjà envie... D'être dans tes bras! 

•   
13/04/2014 16:10 
Mon Coeurange 



On verra 
Je n'ai pas trouve de coriandre frais il faut que je trouve demain 
•  13 avril 

•   
13/04/2014 19:18 
Ange Petit Ange 
Ce n'est pas grave si tu n'en trouve pas. 
Je te mangerai a la place!.,, 
Si j'ai encore faim!? 

•   
13/04/2014 19:28 
Mon Coeurange 
En fait ne pas de chemisier. Habille toi comme quand tu vas travailler, c'est très bien. 

•   
13/04/2014 19:33 
Mon Coeurange 
Il n'y a rien a manger sur moi. 

•   
13/04/2014 20:02 
Mon Coeurange 
A part ma bouche et mon cou 

•   
13/04/2014 20:31 
Ange Petit Ange 
Je trouverai bien qq chose d'autre. 
Avec ou sans soutien gorge! 
Ta bouche, ton cou, et tes oreilles, 

•   
13/04/2014 21:09 
Ange Petit Ange 
Si c'est clé au travail alors c'est avec sg 
Comme au travail 
Lingerie fine ou pas fine? 

•   
13/04/2014 21:12 
Mon Coeurange 
Comme au travail 
Lingerie? Je ne la verrai pas. 

•   
13/04/2014 21:16 
Ange Petit Ange 
Ah oui c'est vrai! Pas de sexe donc pas de tentation. 
J'ai compris. 



•   
13/04/2014 21:17 
Mon Coeurange 
Garde cette partie pour qui tu c'est 

•   
13/04/2014 21:22 
Ange Petit Ange 
Tu n'as pas toujours dit ça !? 

•   
13/04/2014 21:23 
Mon Coeurange 
Maintenant oui 

•   
13/04/2014 21:24 
Ange Petit Ange 
Je respecte ton choix. 

•   
13/04/2014 21:34 
Ange Petit Ange 
Je te préviendrai assez tôt si y a changement de programme pou demain. 

•   
13/04/2014 21:36 
Mon Coeurange 
Ok je vois que ce n'est pas sur pour demain alors je part demain matin a St. Pierre 

•   
13/04/2014 21:40 
Ange Petit Ange 
Tu as vite fait de changer d'avis . Ça ne viendra pas de moi s'il y a un contre temps. 

•   
13/04/2014 21:42 
Mon Coeurange 
Un coup oui un coup non. Et je dois composer avec. 
Tu n'as pas l'impression de te fiche de moi? 
J'ai juste modifier mes congés pour toi a part ça ce n'est pas grave. Tu me préviens un peu tard. 

•   
13/04/2014 21:47 
Ange Petit Ange 
Et si je te dis qu'il a fait une crise de goutte et qui a bloqué son genou, donc peut être ne pourra pas prendre 
l'avion. Tu dois me croire! Mais je te dis ça demain matin première heure . 
Je pense qu'avec les anti inflammatoires ca ira 



•   
13/04/2014 21:49 
Mon Coeurange 
Quand tu te lèveras je serai sur l'autoroute. Je commence a charger la voiture. 

•   
13/04/2014 21:56 
Ange Petit Ange 
Ce n'est pas la première fois et ça ne l'a jamais empêché d'aller travailler. Tu crois que ça ne me fait pas ch.., 
C'est moi qui vais m'appeler " CALIMERO " c'est trop injuste! 
Mets toi a ma place! Je n'y suis pour rien! 
Ça se peut que demain ça aille mieux . 
Et je me fiche pas de toi! 
Je me reconnecte demain matin 7h30 pour te dire ce qu'il en est. 
Je sens que tu m'en veux beaucoup. 
Alors que moi je voudrais que tu viennes. 

•   
13/04/2014 22:20 
Ange Petit Ange 
Je t'imagine dans une rage coléreuse, que je voudrais apaiser si j'étais a tes côtés. 
malheureusement je ne peux que subir ta décision de partir si c'est ce que tu as vraiment décidé. 
On dit que la nuit porte conseil... 
J'ai envie de te voir demain. 
Je t'embrasse tendrement tout partout pour t'apaiser.,, 
Je ne sais plus quoi te dire tellement je suis mal a l'aise de cette situation. 
Qui n'est d'ailleurs peut être pas un empêchement a se voir. 
Je saurai demain matin . 
Si je t'en avais parlé demain, tu m'en aurais voulu encore plus! 
J'aurai du attendre demain matin pour être sûre. 

•   
13/04/2014 22:44 
Ange Petit Ange 
Soyons optimiste! Ça ira mieux demain. 
Bisous d'amour mon ange... JPTFAT 

•   
13/04/2014 22:54 
Ange Petit Ange 
J'espère que tu ne crois pas que j'ai inventé un prétexte pour ne pas te voir!? 
•  14 avril 

•   
14/04/2014 03:47 
Mon Coeurange 
Il n'y a plus assez de place pour notre amour dans ta vie. Tu as tout gâché. 
•  14 avril 

•   
14/04/2014 07:06 
Ange Petit Ange 



Ce n'est pas moi qui ai tout gâché. 
Pour l'instant il ne sais pas ce qu'il va faire. 

•   
14/04/2014 07:19 
Ange Petit Ange 
Il me tiens au courant dans la journée. 
On a 2 solutions: soit on reporte à une autre fois , soit on attend de savoir s'il prend l'avion ou pas? 

•   
14/04/2014 08:50 
Ange Petit Ange 
1 ou 2 a toi de me dire... 

•   
14/04/2014 09:34 
Mon Coeurange 
Je sais que ce n'est pas de ta faute. C'est juste un ensemble de choses qui fait que. 

•   
14/04/2014 09:40 
Mon Coeurange 
JPATTF 

•   
14/04/2014 10:15 
Mon Coeurange 
Les moments pour ce voir sont si rares maintenant et la je me faisais une joie et voilà notre Rdv tombe a l'eau, je 
ne t'en veux pas pour cette fois c'est indépendant de ta volonté. 

•   
14/04/2014 10:21 
Ange Petit Ange 
Ce n' est pas complètement tombé à l'eau. 

•   
14/04/2014 10:22 
Mon Coeurange 
De toute façon tu n'auras pas l'esprit complètement libre tu pensera au mal de ton mari, 
Ce qui est normal 

•   
14/04/2014 10:30 
Ange Petit Ange 
Je suis habituée à son mal, ce n'est pas la première fois. 

•   
14/04/2014 10:32 
Mon Coeurange 
Je t'avoue sue je ne sais pas un ou 2. 
Chemisier jupe sans dessous c'est très excitant et très tentant 



C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Soit honnête avec moi. 

•   
14/04/2014 10:47 
Ange Petit Ange 
Il y a plus d'une semaine . 

•   
14/04/2014 10:54 
Mon Coeurange 
Et tu as joui 
Ca a durée longtemps vos ébats ? 
Une moyenne... 

•   
14/04/2014 11:51 
Ange Petit Ange 
J'ai joui en me masturbant. En moyenne ça dure 15mn. 

•   
14/04/2014 11:51 
Mon Coeurange 
C'est tout ? C'est court 

•   
14/04/2014 11:52 
Ange Petit Ange 
Oui, c'est une moyenne. 

•   
14/04/2014 11:53 
Mon Coeurange 
Le plus long des dernières fois? 

•   
14/04/2014 11:54 
Ange Petit Ange 
Peut être 45mn? Je n'ai pas chronométré !... 

•   
14/04/2014 11:55 
Mon Coeurange 
Et tu joui plusieurs fois? 

•   
14/04/2014 12:05 
Mon Coeurange 
Les questions. Deviennent un gênantes? 
Un peu gênantes ? 



•   
14/04/2014 12:12 
Ange Petit Ange 
Oui, Un peu gênantes. 
j'ai joui une fois. 
Gênantes aussi pour toi d'entendre les réponses? 

•   
14/04/2014 12:17 
Mon Coeurange 
Je suis content que nous cela dure des heures et que la dernière fois tu as jouis p2 fois. 
Ça veut peut être dire sue c'est mieux avec moi? 
Je suis curieux comme toi. On est pareil tous les deux 
Et si on avait plus de rapports tous les deux il y en aurait moins avec ton mari? 
Tu préfères peut être en parler en tête a tête? 

•   
14/04/2014 12:56 
Ange Petit Ange 
On en reparlera en tête à tête. Je vais a l'AG de 13h a 14h. A tout a l'heure... Tendres baisers.... 

•   
14/04/2014 13:13 
Mon Coeurange 
Toujours pas de nouvelles pour ce soir? Si pas de news vers 14 h je part. 

•   
14/04/2014 13:39 
Mon Coeurange 
Tu penses le savoir vers quelle heure. 

•   
14/04/2014 14:11 
Ange Petit Ange 
Pas de nouvelles pour l'instant . Je suis désolée. Si je lui demande, il va trouver ça louche. 

•   
14/04/2014 14:12 
Mon Coeurange 
Oui c'est sur 
Je crois que tu ne le sauras pas avant 19h 

•   
14/04/2014 14:15 
Ange Petit Ange 
Je lui ai envoyé un SMS. 

•   
14/04/2014 14:15 
Mon Coeurange 



Ok 

•   
14/04/2014 14:49 
Ange Petit Ange 
Je le saurais au plus tard a 18h... Encore désolée ... 

•   
14/04/2014 14:50 
Mon Coeurange 
Ça c'est pas cool du tout! 

•   
14/04/2014 15:16 
Mon Coeurange 
On va annuler. C'est un signe du destin.... Une prochaine foi. Peut être. Passe de bonnes vacances. 

•   
14/04/2014 15:58 
Ange Petit Ange 
Tu as peut être raison. Même s'il part, les conditions ne seront pas réunies aussi bien pour toi que pour moi. 
Je le regrette beaucoup, mais on remet ça a la prochaine fois . 
J'espère que tu me pardonneras. 
Je t'ai fait perdre deux jours. Pardon. 

•   
14/04/2014 16:01 
Mon Coeurange 
Les conditions sont de réunis de toute façon. On verre la fin je crois 
Je te laisse je rentre sur l'autoroute 

•   
14/04/2014 16:04 
Ange Petit Ange 
Tu es déjà parti. 

•   
14/04/2014 16:04 
Mon Coeurange 
C'est juste un constat que je fais 

•   
14/04/2014 16:06 
Ange Petit Ange 
Sois prudent sur la route. JPTFAT. 
Je te souhaite aussi de passer de bons moments en famille. 
Je m'étais déjà imaginé notre soirée... 
J'espère qu'elle aura bientôt lieu et ce sera magique ! 
Comme tu l' imaginais aussi 

•   



14/04/2014 17:35 
Ange Petit Ange 
Il vient de partir pour l'aéroport. Je passerai ma soirée avec toi dans mes pensées... 

•   
14/04/2014 17:54 
Mon Coeurange 
Je suis dégouté à 2 heures près..... 

•   
14/04/2014 17:56 
Ange Petit Ange 
Je doute que tu sois parti!?... 

•   
14/04/2014 17:57 
Mon Coeurange 
Je suis a Montpellier 

•   
14/04/2014 17:59 
Ange Petit Ange 
Toujours un doute... 

•   
14/04/2014 18:08 
Mon Coeurange 
Sinon je serai venu 
J'en avais très envié 

•   
14/04/2014 18:10 
Ange Petit Ange 
Pourquoi ne pas avoir attendu être sur? 
Au pire tu partais a 18h 

•   
14/04/2014 18:13 
Mon Coeurange 
Mare d'attendre 

•   
14/04/2014 18:14 
Ange Petit Ange 
je te comprends 

•   
14/04/2014 18:17 
Mon Coeurange 
Tu te serais un peu plus ces derniers temps, j'aurai attendu jusqu'a 19 



•   
14/04/2014 18:22 
Ange Petit Ange 
notre rdv de vendredi soir ne t'a pas plus motivé? 

•   
14/04/2014 18:27 
Mon Coeurange 
Si très c'est bien pour cela sur j'ai décalé mon départ de 2 jours mais il a fallu que je te force un peu la main. 
Avant c'était toi qui étais demande. Ça a bien changé. Je sais tu n'as plus de temps libre maintenant. C'est pas 
grave. 
Ton mari nous a gâche notre plaisir 

•   
14/04/2014 18:33 
Ange Petit Ange 
oui mais je suis persuadée qu'on le retrouvera encore plus fort! 

•   
14/04/2014 18:34 
Mon Coeurange 
J'espère mais dans combien de moi? 

•   
14/04/2014 18:36 
Ange Petit Ange 
dès que possible, je te le promets! 

•   
14/04/2014 18:36 
Mon Coeurange 
Merci 
On pourra toujours discuter ce soir c'est déjà ça 

•   
14/04/2014 18:39 
Ange Petit Ange 
oui. tu arrives bientôt? je peux même voir où tu es! à Lespignan. 

•   
14/04/2014 18:40 
Mon Coeurange 
Comment tu fais 
Ah oui j'ai activé la géo localisation 

•   
14/04/2014 18:41 
Ange Petit Ange 
d'ailleurs si j'avais mis en marche mon ordi plus tôt j'aurais vu que tu ne me mentais pas, mais sur le tél, ça ne 
s'affiche pas. 



•   
14/04/2014 18:44 
Mon Coeurange 
Je suis a narbonne 

•   
14/04/2014 18:45 
Ange Petit Ange 
ok je suppose que ta famille est déjà sur place? 

•   
14/04/2014 18:47 
Mon Coeurange 
Et la tu me vois encore ? 
Il y sont depuis samedi 

•   
14/04/2014 18:48 
Ange Petit Ange 
non je te sais plus où tu es. 

•   
14/04/2014 18:49 
Mon Coeurange 
C'est mieux comme cela 

•   
14/04/2014 18:49 
Ange Petit Ange 
tu peux faire ce que tu veux comme ça! 
je ne te poserai pas de questions 

•   
14/04/2014 18:50 
Mon Coeurange 
Moi je ne sais jamais ou tu ais 

•   
14/04/2014 18:51 
Ange Petit Ange 
c'est que je n'ai pas activé alors, je n'en sais rien d'ailleurs. 
tu vas dans quoi? 

•   
14/04/2014 18:52 
Mon Coeurange 
Pour toi seulement j'ai réactive je n'ai rien a te cacher 

•   



14/04/2014 18:53 
Ange Petit Ange 
tu ne peux pas activer seulement pour moi, c'est tout le monde ou personne? 

•   
14/04/2014 18:53 
Mon Coeurange 
Confidentialité pui localisation 
Non activer seulement fb mais comme toi tu utilises safari faut essayer 

•   
14/04/2014 18:58 
Ange Petit Ange 
je n'ai pas localisation dans confidentialité. 

•   
14/04/2014 18:59 
Mon Coeurange 
Cet moi j'utilise messe fer de fb cela te prévient quand tu m'envoies un message mais trop dangereux pour toi vu 
la situation 
Service de localisation 
Mais on n'a pas le même OS cela doit être ailleurs 

•   
14/04/2014 19:02 
Ange Petit Ange 
ok j'ai compris pour messenger 

•   
14/04/2014 19:04 
Mon Coeurange 
Je vais voir pour prendre abonnement internet pour la semaine 
Tu as trouve localisation? 

•   
14/04/2014 19:06 
Ange Petit Ange 
sinon tu n'as pas de connexion 3G sur ton tél? 

•   
14/04/2014 19:08 
Mon Coeurange 
Si mais c'est mieux d'avoir internet en wifi je l'avais fait il y a 2 ans 
J'zrrive je te dis a tout a l'heure. Bisous tendres 

•   
14/04/2014 19:10 
Ange Petit Ange 
a tout a l'heure, je serai dispo pour toi toute la soirée!…bisous tout doux 

•   



14/04/2014 19:11 
Mon Coeurange 
Merci mon ange 

•   
14/04/2014 19:11 
Ange Petit Ange 
bonne soirée. 

•   
14/04/2014 19:17 
Ange Petit Ange 
j'aimerais bien voir ta p 
ta famille en photo, si ça ne te dérange pas? (ta maman et ton frère) 

•   
14/04/2014 19:19 
Mon Coeurange 
Ok je ferai des photos pour toi 
Bisous mon amour. 

•   
14/04/2014 19:34 
Ange Petit Ange 
merci mon coeur 

•   
14/04/2014 20:42 
Ange Petit Ange 
tu as déjà manger? 

•   
14/04/2014 20:42 
Mon Coeurange 
Non pas encore étoilés? 
Et toi? 

•   
14/04/2014 20:43 
Ange Petit Ange 
"étoilés"? je suis en train de manger 

•   
14/04/2014 20:45 
Mon Coeurange 
Tu manges quoi ? 
Bonne appétit 

•   
14/04/2014 20:45 
Ange Petit Ange 



quiche salade 
merci 

•   
14/04/2014 20:46 
Mon Coeurange 
Et dire sue dans 1/4 on aurait du être ensemble. Je suis dégouté. J'aurai du attendre 

•   
14/04/2014 20:50 
Ange Petit Ange 
maintenant que c'est fait, il ne ne faut pas se lamenter. Oui, c'est bien dommage mais c'est comme ça! 
"Non pas encore étoilés?" qu'est ce que tu as voulu dire par cette phrase? 

•   
14/04/2014 20:51 
Mon Coeurange 
Je me suis trompé je voulais écrire : et toi 

•   
14/04/2014 20:52 
Ange Petit Ange 
ok 
tu vas manger quoi ce soir? 

•   
14/04/2014 20:53 
Mon Coeurange 
Pâte sauce 4 fromages c'est mon frère qui cuisine 
Avec des lardons 
Tu vas faire quoi ce soir? 

•   
14/04/2014 20:58 
Ange Petit Ange 
rien de spécial à part parler avec toi si tu es dispo. 

•   
14/04/2014 20:58 
Mon Coeurange 
Je vais tout faire ce soir pour sue tu te fasse plaisir en pensent a moi bien sur. 
Oui je serai dispo après le repas. 

•   
14/04/2014 20:59 
Ange Petit Ange 
vers quelle heure? 

•   
14/04/2014 21:01 
Mon Coeurange 



Vers 21h30 ou un peu après. Le dîner n'est pas encore près. 

•   
14/04/2014 21:02 
Ange Petit Ange 
prends le temps quand même de partager le repas avec ta famille! je ne suis pas pressée, j'ai toute la soirée... 
tu leur as dit pourquoi tu étais venu plus tôt? 
ou plus tard! 

•   
14/04/2014 21:04 
Mon Coeurange 
J'ai prétexte que j'attendais une pièce pour la voiture et qu'elle est arrivée aujourd'hui 

•   
14/04/2014 21:05 
Ange Petit Ange 
ok 

•   
14/04/2014 21:07 
Mon Coeurange 
J'ai acheté les pièces ce matin 

•   
14/04/2014 21:08 
Ange Petit Ange 
ok. je suis désolée pour le carry; tu l'as emmené avec toi du coup? 

•   
14/04/2014 21:08 
Mon Coeurange 
Non 
Je l'ai laisse dans le réfrigérateur mais quand je rentrerai il sera bon à mettre a la poubelle. Tant pi 

•   
14/04/2014 21:11 
Ange Petit Ange 
quel gâchis! pourquoi tu ne l'as pas emmené? ou congelé? 

•   
14/04/2014 21:12 
Mon Coeurange 
Pas de congélateur et la voiture pleine a craquer 

•   
14/04/2014 21:12 
Ange Petit Ange 
??? tu as déménagé? 



•   
14/04/2014 21:13 
Mon Coeurange 
J'ai emmené plein d'outils pour bricoler et en laisser ici. 
Ça fait du vide chez moi. 

•   
14/04/2014 21:14 
Ange Petit Ange 
ok 

•   
14/04/2014 21:16 
Mon Coeurange 
On va bientôt passer a table je te dis a toute a l'heure bisous 

•   
14/04/2014 21:17 
Ange Petit Ange 
bon appétit mon coeur, à tout à l'heure... 

•   
14/04/2014 21:17 
Mon Coeurange 
Merci mon ange. A toute a l'heure. 

•   
14/04/2014 22:15 
Mon Coeurange 
Coucou 

•   
14/04/2014 22:19 
Ange Petit Ange 
coucou, bien mangé, c'était bon? 

•   
14/04/2014 22:20 
Mon Coeurange 
Oui 

•   
14/04/2014 22:22 
Ange Petit Ange 
je viens de me coucher. et toi, tu dors où?tu as une chambre pour toi tout seul? 
j'aimerais bien que tu m'envoies aussi des photos de la maison. 

•   
14/04/2014 22:23 



Mon Coeurange 
Ok 
Je dors sur la mezzanine, ma mère dans la chambre du bas et mon frère avec sa fille dans la chambre du haut a 
côté de la mezzanine 

•   
14/04/2014 22:26 
Ange Petit Ange 
d'accord 
tu feras des photos de toi aussi, avec la mer, le soleil... 
tu as pris ton appareil? 

•   
14/04/2014 22:29 
Mon Coeurange 
Oui j'ai pris l'appareil photo. 

•   
14/04/2014 22:29 
Ange Petit Ange 
bien reçu la mezza 

•   
14/04/2014 22:30 
Mon Coeurange 
Je me couche aussi avec toi 

•   
14/04/2014 22:32 
Ange Petit Ange 
tu es fatigué? tu n'as pas beaucoup dormi la nuit passée? 

•   
14/04/2014 22:33 
Mon Coeurange 
Ça va je tiens le choc 

•   
14/04/2014 22:34 
Ange Petit Ange 
si je m'aperçois que tu ne réponds plus c'est que tu seras endormi! 

•   
14/04/2014 22:34 
Mon Coeurange 
Ne t'inquiète pas 
Je pense a toi à tes lèvres 
Que j'aime embrzsser 

•   
14/04/2014 22:37 



Ange Petit Ange 
moi aussi, j'aime la douceur de tes lèvres 

•   
14/04/2014 22:38 
Mon Coeurange 
J'aime passer mes mains dans tes cheveux 
Caresser ton doux visage 
T'embrasser doucement tendrement puis fougueusement 
Tu avais l'intention de t'habiller comment pour ce soir? 
Tu réfléchis ? 

•   
14/04/2014 22:44 
Ange Petit Ange 
au début pantalon, avec dessous et puis peut être j'aurais changé d'avis après mais je n'avais pas envie de mettre 
de jupe 

•   
14/04/2014 22:45 
Mon Coeurange 
Et en haut? 

•   
14/04/2014 22:45 
Ange Petit Ange 
j'aurais mis un chemisier sans rien dessous 

•   
14/04/2014 22:46 
Mon Coeurange 
J'adore 

•   
14/04/2014 22:46 
Ange Petit Ange 
légèrement transparent mais que je n'aurais pas dévoilée tout de suite. j'aurais mis un gilet. 

•   
14/04/2014 22:47 
Mon Coeurange 
Coquine j'aime bien 

•   
14/04/2014 22:48 
Ange Petit Ange 
ça fait partie des c 
du shopping de samedi avec ma soeur 

•   
14/04/2014 22:50 



Mon Coeurange 
J'imagine le chemisier laissant deviner le bout de tes seins. Tu me donnes envie. Le chemisier c'était pour notre 
soirée? 
Tu as acheté quoi d'autre? 

•   
14/04/2014 22:51 
Ange Petit Ange 
oui, je l'aurais mis. j'ai acheté aussi des chaussures 

•   
14/04/2014 22:51 
Mon Coeurange 
Merci 
C'était par rapport a la photo que tu avais mis sur fb? 

•   
14/04/2014 22:54 
Ange Petit Ange 
un peu sauf que celui ci ne s'ouvre pas jusqu'en bas. il est juste très fin, léger et très agréable à porter. si tu veux 
j'ai une photo 
je ne suis pas sure: quelle photo sur fb? 
celle que j'ai envoyée par mail? 

•   
14/04/2014 22:57 
Mon Coeurange 
Je croyais que tu n'aimais les chemisiers transparents je ne comprends pas. A quelle occasion vas tu le portée si il 
est transparent? Non je ne parlais de la photo par mail. 
L'image que tu as poste sur fb qui a fait que je t'ai demander la même mais de ta poitrine 

•   
14/04/2014 23:01 
Ange Petit Ange 
d'accord. La transparence est subtile car il est imprimé, donc on devine le soutien gorge mais ce n'est pas 
flagrant. 
j'aurais aimé te le montrer sans rien... 

•   
14/04/2014 23:02 
Mon Coeurange 
Vivement la prochaine fois 
Je devienne déjà le bout de tes seins 

•   
14/04/2014 23:04 
Ange Petit Ange 
et tu les embrasserais? 

•   
14/04/2014 23:05 
Mon Coeurange 



Je les caresserai au travers de ton chemisier, doucement 
Puis je les embrasserai avant de mordiller le bout 

•   
14/04/2014 23:06 
Ange Petit Ange 
en plus le tissu est léger, doux, ça serait bon... 
tes caresses, puis tes baisers... 

•   
14/04/2014 23:06 
Mon Coeurange 
Oui je me vois bien te caresser 

•   
14/04/2014 23:08 
Ange Petit Ange 
je me laisse faire 
c'est bon parce que tu es tendre 
doux, attentionné 

•   
14/04/2014 23:09 
Mon Coeurange 
Puis j'ouvrirai quelques boutons juste de quoi laisser dévoiler ta poitrine glissant doucement mes mains pour 
effleurer tes tétons 
Je te regarde tu prends du plaisir 

•   
14/04/2014 23:10 
Ange Petit Ange 
tes caresses légères, effleurant mes seins, j'adore! 

•   
14/04/2014 23:11 
Mon Coeurange 
Je ne peux m'empêcher de les embrasser longuement tout en douceur 
Tu t'abandonnes a moi me laissant libre court dans mes caresses 

•   
14/04/2014 23:13 
Ange Petit Ange 
tes baisers chauds sur mes tétons commencent à me faire frissonner ... 
je m'abandonne à toi... 
tu me fais du bien 

•   
14/04/2014 23:15 
Mon Coeurange 
Je remonte pour embrasser tes lèvres, ton cou, tes oreilles, sans jamais arrêter de te caresser le tour de tes seins 



•   
14/04/2014 23:15 
Ange Petit Ange 
continue 

•   
14/04/2014 23:15 
Mon Coeurange 
Je t'en lève le chemisier 

•   
14/04/2014 23:16 
Ange Petit Ange 
je me laisse faire 

•   
14/04/2014 23:16 
Mon Coeurange 
J'enlève ma chemise et nos deux poitrines se collent comme des aimants 

•   
14/04/2014 23:16 
Ange Petit Ange 
je t'imagine 
je te lis 

•   
14/04/2014 23:18 
Mon Coeurange 
Nos baisers deviennent fougueux, on a chaud 

•   
14/04/2014 23:18 
Ange Petit Ange 
j'adore que tu me prends la bouche fougeusement 

•   
14/04/2014 23:18 
Mon Coeurange 
Impossible d'arrêter de se caresser on en veux plus 

•   
14/04/2014 23:19 
Ange Petit Ange 
notre respiration s'accélère 

•   
14/04/2014 23:20 
Mon Coeurange 



Un regard échangé on sait tout les deux que la température ne peut que monter, le dise devient incontrôlable 
J'embrasse le bout de ta poitrine sans qu'aucun de tes seins ne soit jaloux de l'autre. 
Ma main caresse ton ventre le parcourant 

•   
14/04/2014 23:22 
Ange Petit Ange 
le meilleur reste à venir..; 

•   
14/04/2014 23:23 
Mon Coeurange 
Du bout de mes doigts 
Des frissons t'en vagissent 
T'envahissent 
Doucement je défais les boutons de ton jean 

•   
14/04/2014 23:26 
Ange Petit Ange 
plus que des frissons, mon corps est collé contre le tien 

•   
14/04/2014 23:27 
Mon Coeurange 
Je te le retire et découvre avec joie que tu n'as pas de dessous. Mon excitation grandit encore 

•   
14/04/2014 23:27 
Ange Petit Ange 
j'aime caresser ton corps tout en sensualité 
avec mes ongles je parcours ton dos, 
je descends, je monte 
je passe sous tes brzs 
bras 
tu frissonnes 
j'adore, tu me fais de l'effet; j'aime te voir frissonner 

•   
14/04/2014 23:30 
Mon Coeurange 
Toute en embrassant ton ventre mes mains parcourent tes douce jambes lentement de bas en haut. 
J'adore les frissons que tu me fais 

•   
14/04/2014 23:31 
Ange Petit Ange 
pendant ce temps je t'embrasse tendrement le cou 

•   
14/04/2014 23:32 
Mon Coeurange 



Je sens tes mains sur mon corps, tes ongles glissent sur ma peau je frissonne de plaisir 

•   
14/04/2014 23:33 
Ange Petit Ange 
je te caresse le torse pour descendre vers ton bas ventre 

•   
14/04/2014 23:33 
Mon Coeurange 
J'aime tes baiser sur mon corps 
Sentir la douceur de tes lèvres 

•   
14/04/2014 23:33 
Ange Petit Ange 
je glisse ma main sous la ceinture de ton jean 

•   
14/04/2014 23:34 
Mon Coeurange 
Tu m'exites 

•   
14/04/2014 23:34 
Ange Petit Ange 
pour m'apercevoir que tu ne portes rien en dessous 

•   
14/04/2014 23:34 
Mon Coeurange 
Je sens ta main toute douce 

•   
14/04/2014 23:36 
Ange Petit Ange 
je defais ta ceinture 
tes boutons 
je glisse ma main un peu plus loin 
du bout de mes doigts, j'effleure ta verge 
puis je remonte caresser ton ventre 

•   
14/04/2014 23:38 
Mon Coeurange 
Je t'embrasse le lobe de l'oreille pour entendre ce doux bruit du désir 
Je suis mouillé par l'excitation que tu me procures 

•   
14/04/2014 23:39 
Ange Petit Ange 



puis ton torse, ton cou puis nos bouches se rencontrent à nouveau 
pour un baiser sans retenue parce que le désir monte, monte... 
je me colle à toi et je commence un mouvement circulaire 
parce que tu me fais envie 
la respiration s'accélère 

•   
14/04/2014 23:42 
Mon Coeurange 
Je glisse une jambe entre les tiennes, la collant contre les lèvres de ton sexe et je sens que tu es toute mouillée 
aussi 
Plus rien ne peut arrêter notre envie 

•   
14/04/2014 23:43 
Ange Petit Ange 
pendant ce temps tu me mords les tétons 
et je pousse un petit cri de plaisir 

•   
14/04/2014 23:44 
Mon Coeurange 
Je te caresse le dos avec mes ongles et te mord les tétons 

•   
14/04/2014 23:44 
Ange Petit Ange 
parce que j'adore l'effet de surprise 
quand je ne m'y attends pas 

•   
14/04/2014 23:44 
Mon Coeurange 
Ton cris me donne envié de recommencer 
Je lèche avec ma langue le bout de tes seins 

•   
14/04/2014 23:45 
Ange Petit Ange 
mon bas ventre se dechaine 

•   
14/04/2014 23:46 
Mon Coeurange 
Je descend vers ton bas ventre tout en t'embrassant délicatement 
Ma main ce glisse tout doucement entre tes cuisses 
Caressant tout autour de ton sexe et en l'effleurant de temps en temps 

•   
14/04/2014 23:49 
Ange Petit Ange 
ma cyprine dégouline tellement tu me fais envie 



•   
14/04/2014 23:50 
Mon Coeurange 
Mes lèvres se posent sur l'intérieur de tes cuisses 

•   
14/04/2014 23:51 
Ange Petit Ange 
pendant ce temps, je prends délicatement ta verge entre mes mains 
je fais glisser une main autour 

•   
14/04/2014 23:52 
Mon Coeurange 
J'adore ce que tu me fais je respire fort 

•   
14/04/2014 23:53 
Ange Petit Ange 
je pose mes lèvres et l'embrasse délicatement 
avec ma langue je la lèche de bas en haut, de haut en bas, le bout 

•   
14/04/2014 23:54 
Mon Coeurange 
Tu me donnes envie 

•   
14/04/2014 23:55 
Ange Petit Ange 
je l'engloutis pour la sucer avec gourmandise 
toi aussi, tu m'excites 

•   
14/04/2014 23:57 
Mon Coeurange 
Je pousse des petits ral de plaisir 

•   
14/04/2014 23:57 
Ange Petit Ange 
je suis trempée sans même me toucher! 

•   
14/04/2014 23:57 
Mon Coeurange 
Je te regarde tu m'exites 
Je suis tout mouillé aussi 



•   
14/04/2014 23:58 
Ange Petit Ange 
je fais des va et viens autour de ton membre 

•   
14/04/2014 23:59 
Mon Coeurange 
Bien trop compliqué d'écrire d'une main 

•   
14/04/2014 23:59 
Ange Petit Ange 
ton sexe emplit ma bouche trop petite 
j'aime te faire plaisir 
encore et encore 

•   
15/04/2014 00:00 
Mon Coeurange 
Je sens cette chaleur cette douceur 

•   
15/04/2014 00:01 
Ange Petit Ange 
j'ai envie de te sentir dans moi 
mais je fais durer le plaisir 
tu te laisses faire 

•   
15/04/2014 00:01 
Mon Coeurange 
A mon tour je te lèche le nectar qui s'écoule de toi 
Je cherche avec ma langue ton clitoris que je trouve 
Tantôt je le lèche tantôt je je suce 

•   
15/04/2014 00:03 
Ange Petit Ange 
oh oui 

•   
15/04/2014 00:04 
Mon Coeurange 
Je lèche te lèvre doucement 
J'aime glisser ma langue dans ton vagin 
Tu es toujours autant mouillée cela me rend fou d'envie 

•   
15/04/2014 00:06 



Ange Petit Ange 
j'ai du mal à me contenir 
du mal à retenir des râles de plaisir 
je veux que a dure encore et encore 

•   
15/04/2014 00:07 
Mon Coeurange 
Je caresse doucement ton clitoris tout en te mangeant tes lèvre 

•   
15/04/2014 00:09 
Ange Petit Ange 
il durcit et grossit sous tes caresses 
il devient sensible, très sensible 

•   
15/04/2014 00:10 
Mon Coeurange 
Je ne peux m'arrêter j'aime trop ca et le plaisir que cela te procure 
Je t'entend prendre du plaisir et je continue 
Je glisse deux doigts doucement dans ton vagin en même temps 

•   
15/04/2014 00:12 
Ange Petit Ange 
tu es sur le dos et je me positionne au dessus de toi 

•   
15/04/2014 00:12 
Mon Coeurange 
J'adore quand tu es sur moi 

•   
15/04/2014 00:13 
Ange Petit Ange 
je viens coller mon citrons sur ton sexe et je commence un long va et vient qui me donne encore plus envie 

•   
15/04/2014 00:13 
Mon Coeurange 
Je te caresse le dos mes descendent sur tes fesses 

•   
15/04/2014 00:13 
Ange Petit Ange 
je viens coller mon clitoris 

•   
15/04/2014 00:14 
Mon Coeurange 



J'en profite pour embrasser tes seins et leur bout 

•   
15/04/2014 00:14 
Ange Petit Ange 
c'est bon 
je me masrturbe contre ton sexe 
ça me rend folle de désir 

•   
15/04/2014 00:15 
Mon Coeurange 
Je sens la chaleur de ton clito 
Tu me rend fou aussi 
On est surexcité 

•   
15/04/2014 00:16 
Ange Petit Ange 
je n'en peux plus 
j'ai envie que tu me prennes tout de suite 

•   
15/04/2014 00:17 
Mon Coeurange 
J'adore t'entendre me parler 

•   
15/04/2014 00:18 
Ange Petit Ange 
j'ai envie de jouir avec toi 

•   
15/04/2014 00:18 
Mon Coeurange 
Tu prends mon sexe et tu t'zssoies dessus 

•   
15/04/2014 00:18 
Ange Petit Ange 
j'ai envie de te voir jouir aussi 
j'aime te voir jour 
je m'empale sans protection 
je te sens bien 

•   
15/04/2014 00:19 
Mon Coeurange 
Je te sens bien, je pousse des soupirs de désir 
C'est trop bon sans rien 
C'est tout chaud 



•   
15/04/2014 00:19 
Ange Petit Ange 
je me masturbe en même temps 
que tu me pénètres 

•   
15/04/2014 00:20 
Mon Coeurange 
Tes vas et vient font monter le désir j'adore 

•   
15/04/2014 00:21 
Ange Petit Ange 
j'en veux encore 
ne t'arrête pas 

•   
15/04/2014 00:21 
Mon Coeurange 
Je te vois te masturber en même temps, j'ai du mal a me retenir 

•   
15/04/2014 00:22 
Ange Petit Ange 
je contracte mon périnée pour que tu me sentes bien 

•   
15/04/2014 00:23 
Mon Coeurange 
C'est trop bon je fais plaisir en même temps 
Je te sens bien 

•   
15/04/2014 00:23 
Ange Petit Ange 
moi aussi 

•   
15/04/2014 00:24 
Mon Coeurange 
Je ne vais pas tarder a jouir en même temps que toi 
On va crier en même temps 
Dit moi quand tu y arrives 
Oui c'est bon 
Je joui 
Oh oui 

•   
15/04/2014 00:28 



Ange Petit Ange 
oui je jouis 

•   
15/04/2014 00:29 
Mon Coeurange 
Vas y 
Joui 
Joui 

•   
15/04/2014 00:31 
Ange Petit Ange 
c'est trop bon 

•   
15/04/2014 00:32 
Mon Coeurange 
Oui c'est trop bon 

•   
15/04/2014 00:32 
Ange Petit Ange 
j'ai crié sans retenue 

•   
15/04/2014 00:32 
Mon Coeurange 
C'est ce sue j'adore 

•   
15/04/2014 00:34 
Ange Petit Ange 
et toi comment tu as fait pour ne pas faire trop de bruit? 

•   
15/04/2014 00:35 
Mon Coeurange 
J'ai ferme la bouche pas d'autre solution hélas 

•   
15/04/2014 00:36 
Ange Petit Ange 
j'ai adoré. 

•   
15/04/2014 00:37 
Mon Coeurange 
Moi aussi 
C'est quoi la position ou tu me sens le mieux celle qui te donne le plus de plaisir? 



•   
15/04/2014 00:39 
Ange Petit Ange 
quand je suis sur toi 
mais j'aime bien aussi les autres, j'aime changer 

•   
15/04/2014 00:40 
Mon Coeurange 
Moi aussi 
Ma préfère quand tu es sur moi 

•   
15/04/2014 00:42 
Ange Petit Ange 
ça m'excite et je contrôle mieux 
quand tu m'as dit que tu voulais me faire l'amour sans "artifice" tu pensais à quoi? 

•   
15/04/2014 00:44 
Mon Coeurange 
Je te disais sue je n'avais pas besoin de lingerie fine pour te faire l'amour 
Tu m'existes sans 

•   
15/04/2014 00:46 
Ange Petit Ange 
je croyais que tu parlais aussi du préservatif 

•   
15/04/2014 00:46 
Mon Coeurange 
Non 

•   
15/04/2014 00:48 
Ange Petit Ange 
je viens seulement de découvrir ta nouvelle photo de couverture 
je ne l'avais pas vu sur mon tél 

•   
15/04/2014 00:50 
Mon Coeurange 
Quand je te pénètre je fais des allés retour lent tu préfère quoi plus rapide? 

•   
15/04/2014 00:52 
Ange Petit Ange 
j'aime bien lent au début pour finir plus rapide, crescendo avec le désir qui monte juste avant de te voir jouir 
j'adore quand tout s'accélère 



les mouvements, la respiration, 
les paroles 

•   
15/04/2014 00:53 
Mon Coeurange 
D'accord c'est enregistré 

•   
15/04/2014 00:54 
Ange Petit Ange 
rien que d'y penser, tu me donnes encore envie 
d'en parler 
rien que d'en parler 

•   
15/04/2014 00:55 
Mon Coeurange 
Oui reprend ton pied j'aime ça 
Je t'imaginer te masturber c'est très existant 
Tu es encore toute mouillée? 

•   
15/04/2014 00:58 
Ange Petit Ange 
oui toute mouillée 

•   
15/04/2014 00:58 
Mon Coeurange 
Trop bon 

•   
15/04/2014 00:59 
Ange Petit Ange 
avec toi, ça vient facilement. même au travail, il suffit que je pense à certains moments passés ensemble pour 
que ça fasse son effet. 

•   
15/04/2014 01:00 
Mon Coeurange 
C'est trop bon ce sue tu dis 

•   
15/04/2014 01:01 
Ange Petit Ange 
c'est la vérité; pas besoin de lubrifiant avec toi 

•   
15/04/2014 01:02 
Mon Coeurange 



Merci moi j'adore quand tu es toute mouille comme ça ça m'existe tellement 

•   
15/04/2014 01:04 
Ange Petit Ange 
sans se voir, sans se toucher, c'est fort! 

•   
15/04/2014 01:04 
Mon Coeurange 
Donc avec ton mari c'est lubrifiant? 
Oui c'est très très fort. 

•   
15/04/2014 01:06 
Ange Petit Ange 
pas toujours mais de plus en plus. 

•   
15/04/2014 01:06 
Mon Coeurange 
Et ça ne t'exite pas? 

•   
15/04/2014 01:08 
Ange Petit Ange 
quoi, le lubrifiant? 

•   
15/04/2014 01:08 
Mon Coeurange 
Oui 

•   
15/04/2014 01:09 
Ange Petit Ange 
je préfère avec que sans, parce que la sécheresse vaginale, c'est pas top 

•   
15/04/2014 01:10 
Mon Coeurange 
Oui j'imagine 
Et vous regardez encore des films x de temps en temps 

•   
15/04/2014 01:13 
Ange Petit Ange 
non, pas regardé depuis un moment. 

•   



15/04/2014 01:14 
Mon Coeurange 
Ok 
Tu n'as plus envie? 

•   
15/04/2014 01:15 
Ange Petit Ange 
de? 

•   
15/04/2014 01:15 
Mon Coeurange 
Regarder les film c 
Film x 

•   
15/04/2014 01:17 
Ange Petit Ange 
si le vendredi soir il y a une émission "coquine" sur D17, j'aime bien regarder 

•   
15/04/2014 01:17 
Mon Coeurange 
Seule ou avec lui? 

•   
15/04/2014 01:18 
Ange Petit Ange 
au début avec lui mais souvent il s'endort avant la fin! 

•   
15/04/2014 01:19 
Mon Coeurange 
Ok 
C'est quoi cette émission? 

•   
15/04/2014 01:20 
Ange Petit Ange 
je crois que c'est enquête très spéciale 

•   
15/04/2014 01:21 
Mon Coeurange 
Je regarderai pour voir. 

•   
15/04/2014 01:22 
Ange Petit Ange 
je te redirai la chaine et l'heure 



•   
15/04/2014 01:22 
Mon Coeurange 
D'accord 
Je vais te laisser dormir demain tu travailles. 

•   
15/04/2014 01:23 
Ange Petit Ange 
oui je commence à avoir les yeux qui picotent 
merci pour cette soirée que je n'oublierai pas 
parce qu'elle était unique pour moi 

•   
15/04/2014 01:25 
Mon Coeurange 
Merci aussi a toi. Fait de doux rêves mon ange. Bisous tendre. 

•   
15/04/2014 01:26 
Ange Petit Ange 
à toi aussi, une nuit remplie de douceur 
je t'embrasse avec tout mon amour tendre 

•   
15/04/2014 01:27 
Mon Coeurange 
Bisous tout doux 

•   
15/04/2014 01:27 
Ange Petit Ange 
profites bien de tes vacances. à demain... 

•   
15/04/2014 01:28 
Mon Coeurange 
A demain 

•   
15/04/2014 01:28 
Ange Petit Ange 
•  15 avril 

•   
15/04/2014 07:52 
Ange Petit Ange 
J' espère que je ne t'ai pas trop choqué hier. Tu dois me prendre pour une dévergondée. Je n'avais jamais pratiqué 
l'amour a distance et j'en garderai un très bon souvenir. 



•   
15/04/2014 07:55 
Mon Coeurange 
Non tu ne m'as pas choqué c'était bon 
Je ne peux pas dire que tu sois très "réserve" sur le sujet du sexe. 

•   
15/04/2014 08:04 
Ange Petit Ange 
On l'avait déjà pratiqué mais pas aussi intensément ! 

•   
15/04/2014 08:05 
Mon Coeurange 
Je me disais bien 

•   
15/04/2014 08:06 
Ange Petit Ange 
Bonjour mon cœur. Tu as bien dormi? 

•   
15/04/2014 08:07 
Mon Coeurange 
A je me dise qu'il manquait quelque chose ce matin. 

•   
15/04/2014 08:07 
Ange Petit Ange 
Tu as de ma chance de te réveiller avec vue sur la mer! 

•   
15/04/2014 08:09 
Mon Coeurange 
Bonjour mon ange. Oui je prend le café dans le patio 

•   
15/04/2014 08:09 
Ange Petit Ange 
Trop cool 

•   
15/04/2014 08:10 
Mon Coeurange 
Je pense a nous je voudrai tellement sue tu sois la. 

•   
15/04/2014 08:11 
Ange Petit Ange 



Tu m'imagines a tes côtés, je te fais rond de bisous dans la cou pour te dire bonjour.,, 
pleins de bisous 

•   
15/04/2014 08:12 
Mon Coeurange 
Je t'embrasse doucement dans le cou aussi 
En te murmurant je t'aime 

•   
15/04/2014 08:13 
Ange Petit Ange 
Et je te réponds: moi aussi je t'aime 
Je pars travailler, passes une bonne journée. A plus tard.,, bisous tendres 

•   
15/04/2014 08:20 
Mon Coeurange 
Je suis avec toi tout près de toi mon amour bon courage bisous tendres 

•   
15/04/2014 08:20 
Ange Petit Ange 
Merci 

•   
15/04/2014 08:39 
Mon Coeurange 
Peut être qu'un jour tu seras a mes cotes, prenant le petit déjeuner dans le patio. Je caresse ce doux rêve. 

•   
15/04/2014 10:19 
Ange Petit Ange 
Je ne voulais pas te le dire hier, mais toutes les émotions après avoir joui m'ont fait pleurer. Parce que c'était bon! 

•   
15/04/2014 10:21 
Mon Coeurange 
JTA 

•   
15/04/2014 10:55 
Mon Coeurange 
Il y a bien une raison pour que tu pleures? 

•   
15/04/2014 11:24 
Mon Coeurange 
Une vrai raison 



•   
15/04/2014 11:52 
Ange Petit Ange 
Triste que tu ne sois pas a mes côtés a ce moment là. 

•   
15/04/2014 12:15 
Mon Coeurange 
Pour te prendre dans mes bras... 

•   
15/04/2014 12:34 
Mon Coeurange 
Je te voudrai tout le temps a mes cotes tu le sais!...  

•   
15/04/2014 12:55 
Ange Petit Ange 
JPATTTF 
Je n'arrive pas a choisir un parfum " d'été" pour changer un peu. Tu veux bien m'aider? 

•   
15/04/2014 13:06 
Mon Coeurange 
Je n'en connais pas je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas envie que tu portes coco Chanel, vanderbild, les autres il 
faudra que je me rappelle 
Je te laisse choisir. Difficile de choisir sans être avec toi. 

•   
15/04/2014 13:20 
Mon Coeurange 
Je ne suis pas sur qu'au fond de toi tu ais envie de construire avec moi. 

•   
15/04/2014 13:24 
Ange Petit Ange 
Je me projette toujours mais il m'est difficile de savoir si je veux vraiment du changement. 

•   
15/04/2014 13:42 
Mon Coeurange 
Je pensais sue tu voulais mais que tu n'avais pas encore la force de franchir la barrière. Je ne pensais pas sue tu te 
demandais si tu voulais. 

•   
15/04/2014 14:22 
Ange Petit Ange 
Ça se rejoint au final. Les moments de doutes sont toujours présents. 



•   
15/04/2014 14:42 
Mon Coeurange 
Non il y a une réelle différence entre avoir envie et ne pas avoir le courage. 

•   
15/04/2014 14:53 
Mon Coeurange 
Que tu ais peur je comprend que tu n'ais pas envie ça c'est autre chose 

•   
15/04/2014 15:41 
Ange Petit Ange 
Parfois j'ai envie, parfois je me dis que ce n'est pas raisonnable. 
Pourtant, je t'ai dans la peau!... 

•   
15/04/2014 15:59 
Mon Coeurange 
Je te remercie de m'avoir fait connaître le grand amour, celui qu'on attend dans sa vie. 

•   
15/04/2014 17:24 
Ange Petit Ange 
Un amour inachevé...que j'ai du mal a accepter. 

•   
15/04/2014 17:51 
Mon Coeurange 
Ne l'accepte pas alors. 

•   
15/04/2014 17:53 
Ange Petit Ange 
Facile a dire... 

•   
15/04/2014 19:02 
Ange Petit Ange 
Tu es dans mon cœur bien accroché. Tu es une personne d'une grande valeur pour moi et je n'ai pas envie de te 
perdre. 

•   
15/04/2014 19:13 
Ange Petit Ange 

•   
15/04/2014 19:13 
Ange Petit Ange 



Bisous tendresse... 

•   
15/04/2014 20:09 
Mon Coeurange 
Tes paroles sont toujours les mêmes depuis le début et n'évoluent pas. 
Au moins je ne peux pas te reprocher ta constance. 

•   
15/04/2014 21:11 
Ange Petit Ange 
la constance de t'aimer, oui. 
qu'as tu fais aujourd'hui? bricolage? 

•   
15/04/2014 21:30 
Ange Petit Ange 
je n'ai jamais aimé parler des sujets qui fâchent. Tu as déjà du le remarquer ? 
je veux vivre dans un monde de "bisounours"! 

•   
15/04/2014 21:39 
Mon Coeurange 
Alors je te laisse vivre donc dans ton monde de "bisounours". 

•   
15/04/2014 21:42 
Ange Petit Ange 
Je savais que tu allais me répondre ça! 
Je sais très bien que je n'y suis pas dans ce monde, mais on peut toujours espérer.., 
Et faire de petites actions pour s'y rapprocher. 
S'aimer en fait partie. J'aime bien t'aimer... 
Et j'aime quand tu m'aimes 

•   
15/04/2014 22:17 
Ange Petit Ange 
Soir de pleine lune! Il paraît que ses effets sont bénéfiques. Alors, imprégnons nous en la regardant ensemble. 
JPTFAT. 

•   
15/04/2014 23:05 
Ange Petit Ange 
Je te fais pleins de bisous tendres dans le cou pour te dire bonne nuit Mon Cœur. 
•  16 avril 

•   
16/04/2014 09:21 
Ange Petit Ange 
Comme je te l'avais dit, je vais passer la journée vers ma nièce. Je penserai a toi bien sur! Bisous tendres...TMM 
•  16 avril 



•   
16/04/2014 13:05 
Mon Coeurange 
http://www.topsante.com/couple-et-sexualite/amour-et-couple/seduction/sexo-la-pleine-lune-aurait-une-
influence-sur-notre-envie-de-seduire-22980 
 
 
Sexo : la pleine lune aurait une influence sur notre envie de séduire  
www.topsante.com 
La pleine lune pourrait avoir un impact sur le comportement sexuel des humains. Une étude menée par le site de 
rencontres Smartdate, montre que la pleine lune joue un rôle important sur les comportements sociaux, 
notamment sur le désir de séducti... 

•   
16/04/2014 13:06 
Mon Coeurange 
Nuit de pleine lune, cela vous a peut être donné envie de faire l'amour. 

•   
16/04/2014 14:05 
Mon Coeurange 
Alors ça fait quoi de reprendre un bébé dans ces bras? Attendrissant n'est ce pas? 

•   
16/04/2014 14:43 
Mon Coeurange 
Ne quitte pas tout ce que tu as, tu les aimes trop... et tu n'en as pas envie de toute façon. 

•   
16/04/2014 15:58 
Ange Petit Ange 
Plus trop a l'aise avec les bébés, surtout quand c'est pas le sien. 
Pour ce qui est de la pleine lune, aucun effet sur moi. Je pensais plus a une ballade au clair de lune avec toi! 

•   
16/04/2014 16:56 
Ange Petit Ange 
JPEETAT... 
•  16 avril 

•   
16/04/2014 21:42 
Ange Petit Ange 
Je voudrais te faire des bisous... Pleins de bisous...! 

•   
16/04/2014 22:18 
Ange Petit Ange 
Tes longs silences sont une vraie torture. 



•   
16/04/2014 22:29 
Ange Petit Ange 
Mais je n'ai que ce que je mérite 

•   
16/04/2014 22:35 
Ange Petit Ange 
Bisous tendres pour une douce nuit ... 

•   
17/04/2014 00:53 
Mon Coeurange 
"JPEETAT" ?????????? 
"Mais je n'ai que ce que je mérite". surement... 
"JPEETAT" ??????? 

•   
17/04/2014 02:39 
Mon Coeurange 
Un bébé tu devras le garder d'ici quelques années, celui de l'un de tes enfant. Il faut que tu reprennes l'habitude. 
•  17 avril 

•   
17/04/2014 06:42 
Ange Petit Ange 
Je Pense Encore Et Toujours A Toi. 
•  17 avril 

•   
17/04/2014 10:21 
Ange Petit Ange 
Une petite photo de toi, j'aimerais aussi. 
•  17 avril 

•   
17/04/2014 15:38 
Mon Coeurange 
Je vais voir ce que je peux faire 

•   
17/04/2014 15:38 
Ange Petit Ange 
Merci. J'en ai déjà mais j'aimerais une plus récente. 

•   
17/04/2014 15:39 
Mon Coeurange 
Ok 



•   
17/04/2014 15:39 
Ange Petit Ange 
Dans ton cadre de "vacances" 
je t'embrasse tout en douceur... 

•   
17/04/2014 15:41 
Mon Coeurange 
Bisous 

•   
17/04/2014 15:53 
Ange Petit Ange 
Tu profites de la plage? 

•   
17/04/2014 16:10 
Mon Coeurange 
Un peu. 

•   
17/04/2014 16:49 
Ange Petit Ange 
C'est possible, une photo en maillot de bain? 

•   
17/04/2014 16:54 
Mon Coeurange 
Je ne l'ai pas pris. 

•   
17/04/2014 17:48 
Mon Coeurange 
"Je n'avais jamais pratiqué l'amour a distance"... "On l'avait déjà pratiqué mais pas aussi intensément !"... Je 
m'aperçois que tu me mens un peu. Je croyais qu'on ne devait pas se mentir tous les deux? 
C'est dommage... 

•   
17/04/2014 18:33 
Ange Petit Ange 
??? 
Prouve moi que je te mens. 

•   
17/04/2014 18:42 
Mon Coeurange 
C'est toi qui m'as dit que tu n'avais jamais pratiqué l'amour à distance (le 15/042014 à 07h52) puis après tu me 
dis l'avoir déjà fait (même jour à 08h04). Un coup non un coup oui. Je le souhaite, que tu ne me mentes pas. 



•   
17/04/2014 18:53 
Mon Coeurange 

 

•   
17/04/2014 18:53 
Mon Coeurange 
Un peu fatigué, il y aura mieux. 

•   
17/04/2014 18:53 
Ange Petit Ange 
Parce que les autres fois, Ça n'a jamais été aussi fort. 
Et trop sérieux 

•   
17/04/2014 18:54 
Mon Coeurange 
A parce que tu l'as fait plusieurs fois 
trop sérieux?????? 

•   
17/04/2014 18:55 
Ange Petit Ange 
Avec toi, il y a des soirs, à distance ou c'était "chaud " 

•   
17/04/2014 18:55 
Mon Coeurange 
oui 

•   
17/04/2014 18:55 
Ange Petit Ange 
Ton air trop sérieux sur la photo. Je préfèrerais un petit sourire!.., 

•   
17/04/2014 18:56 
Mon Coeurange 
On va essayer pour le sourire 

•   
17/04/2014 18:56 
Ange Petit Ange 
Merci et pour ma fatigue, c'est normal a l'heure ou tu te couches!.., 
la fatigue 



•   
17/04/2014 18:58 
Mon Coeurange 
Je te dis à toute à l'heure peut être. 

•   
17/04/2014 18:58 
Ange Petit Ange 
Bisous tous doux... 

•   
17/04/2014 18:58 
Mon Coeurange 
Bisous 

•   
17/04/2014 18:58 
Ange Petit Ange 
Bonne soirée 
•  17 avril 

•   
17/04/2014 22:35 
Mon Coeurange 
Passe de bonnes vacances. 

•   
17/04/2014 22:38 
Ange Petit Ange 
Merci mais je n'y suis pas encore tout a fait. Et je compte bien encore te parler avant d'y être et pendant ... 
tu remontes quand? 

•   
17/04/2014 22:44 
Ange Petit Ange 
Bonne fin de soirée et douce nuit. Je t'accompagne dans tes rêves... Bisous tendresse... 
•  18 avril 

•   
18/04/2014 10:26 
Ange Petit Ange 
Une photo avec un petit sourire? Ça me réchaufferait le cœur, 

•   
18/04/2014 12:28 
Mon Coeurange 

 



•   
18/04/2014 12:49 
Ange Petit Ange 
Merci, c'est un peu mieux mais c'est pas encore le sourire que je te connais. 

•   
18/04/2014 12:58 
Ange Petit Ange 
Et tu as toujours l'air fatigué... 
Ça me donne envie de embrasser... 
•  18 avril 

•   
18/04/2014 16:08 
Ange Petit Ange 
Tu restes a ST PIERRE jusqu'à mercredi? 

•   
18/04/2014 16:11 
Mon Coeurange 
Oui 

•   
18/04/2014 16:30 
Ange Petit Ange 
Tu as bien raison en profiter, 

•   
18/04/2014 17:04 
Ange Petit Ange 
Tu pensais a quoi quand tu t'es pris en photo? 

•   
18/04/2014 17:05 
Mon Coeurange 
A toi 

•   
18/04/2014 17:08 
Ange Petit Ange 
Tu n'étais pas très heureux alors? 

•   
18/04/2014 17:17 
Mon Coeurange 
Tu es loin de moi... 

•   
18/04/2014 17:38 



Mon Coeurange 
C'est vrai que toi tu as le sourire facile. 

•   
18/04/2014 17:41 
Ange Petit Ange 
Rien qu'en te voyant, j'ai le sourire! 

•   
18/04/2014 18:33 
Mon Coeurange 
Profite bien aussi de tes vacances. On ne connait pas les arrêts du bus et encore moins sont terminus. 

•   
18/04/2014 18:41 
Mon Coeurange 
Rien n'est acquis dans la vie. 
•  18 avril 

•   
18/04/2014 22:17 
Ange Petit Ange 
Je souris quand tu souris. 
Oui rien n'est acquis, tout peut arriver!... 
Bisous tous tendres... 

•   
18/04/2014 22:31 
Ange Petit Ange 
JPTFAT BISOUS CÂLINS ... 

•   
18/04/2014 22:47 
Ange Petit Ange 
Quand tu m'as envoyé ta photo à midi, j'étais en train de demander un échantillon de parfum pour te le faire 
sentir. Je voulais le mettre dans ta banette mais je l'ai perdu , j'étais dégoûtée. Il a du tombé de mon sac. Je 
recommencerai quand je rentrerai. 
•  19 avril 

•   
19/04/2014 11:01 
Ange Petit Ange 
Une petite pomme de terre que j'allais cuisiner et qui m'a fait penser a un cœur, alors je te l'offre avec pleins de 
bisous tendres... 

 

•   
19/04/2014 11:03 
Ange Petit Ange 
J'ai du monde ce week end mais je te promets que je penserai souvent a toi. Et je ne mens pas!! 
•  19 avril 



•   
19/04/2014 15:08 
Ange Petit Ange 
Bisous ... 

•   
19/04/2014 15:09 
Mon Coeurange 
TETDMTEDMC 

•   
19/04/2014 15:09 
Ange Petit Ange 
Laisse moi un peu de temps pour déchiffrer .., 

•   
19/04/2014 15:10 
Mon Coeurange 
JTA 

•   
19/04/2014 15:10 
Ange Petit Ange 

•   
19/04/2014 15:59 
Mon Coeurange 
Envie de ta tendresse, de tes baisers, de toi. Pourquoi tu n'es pas avec moi?..... 

•   
19/04/2014 18:31 
Ange Petit Ange 
Ça y est j'ai trouvé : Tu es toujours dans ma tête et dans mon cœur. J'ai gagné quoi? 
TMMAB 

•   
19/04/2014 18:58 
Mon Coeurange 
Tu as gagné une nuit entière avec moi 
Quand tu la voudras. 

•   
19/04/2014 19:05 
Mon Coeurange 
" TMMAB" je cherche encore. Il ne manque rien? 

•   
19/04/2014 19:15 
Mon Coeurange 



Envie de ton corps, envie de te faire du bien, envie de t'entendre prendre du plaisir avec moi!... 
Sois sage ce soir. 

•   
19/04/2014 19:22 
Mon Coeurange 
Comment je peux te demander cela alors que tu ne me demandés rien, et tout en sachant que cela arrivera même 
si ce n'est pas ce soir. 

•   
19/04/2014 19:54 
Mon Coeurange 
Fait toi plaisir quand tu veux, on n'a qu'une vie. Bisous 

•   
19/04/2014 22:25 
Ange Petit Ange 
Je me fais plaisir toute seule ou avec toi, c'est meilleur, 
Et pour la nuit avec toi, je suis prenante... 

•   
19/04/2014 23:23 
Ange Petit Ange 
...Ou preneuse, je ne sais pas. 
... Ou preneuse, je ne sais pas. 
Si tu as envie de te faire plaisir, je ne peux pas t'en empêcher. 

•   
19/04/2014 23:25 
Mon Coeurange 
??? 
??? 
Comme moi je ne peux t'empêcher. 
De prendre du plaisir avec ton mari une fois par semaine au moins 
Désole d'être terre a terre mais c'est la réalité de la vie hélas. Bisous. 

•   
19/04/2014 23:30 
Ange Petit Ange 
Ce n'est pas toutes les semaines. 
Tu as trouvé TMMAB? 
Je me glisse dans ton lit pour un gros câlin... 
Bisous partout... 

•   
19/04/2014 23:34 
Mon Coeurange 
Pas trouve TMMAB 
Je ne suis pas dans mon lit. 
Bonne nuit. Bisous 

•   



19/04/2014 23:36 
Ange Petit Ange 
Tu Me Manques Aussi Beaucoup 
bonne soirée bisous 

•   
19/04/2014 23:39 
Mon Coeurange 
Bisous tendres tu me manqués. Je serai sage. Promis 

•   
19/04/2014 23:40 
Ange Petit Ange 
JPTFAT  
promis aussi... 

•   
19/04/2014 23:41 
Mon Coeurange 
Merci. JTA 
•  20 avril 

•   
20/04/2014 08:53 
Ange Petit Ange 
Bonjour Mon Cœur.  

•   
20/04/2014 09:27 
Mon Coeurange 
Bonjour mon ange. 

•   
20/04/2014 10:58 
Ange Petit Ange 
Ne sois pas inquiet si je ne te donne pas de nouvelles, je le ferai des que possible. Je ne t'oublie pas. Tu es sans 
cesse dans mes pensées a me demander ce que tu es en train de faire à ce moment la... 
Bisous tous tendres... 

•   
20/04/2014 11:20 
Mon Coeurange 
Bisous 

•   
20/04/2014 12:09 
Mon Coeurange 
Passe une bonne journée. JPAT 

•   
20/04/2014 12:17 



Ange Petit Ange 
bonne journée aussi, bisous tendres... 
•  21 avril 

•   
21/04/2014 10:26 
Ange Petit Ange 
JPATTF 

•   
21/04/2014 10:31 
Mon Coeurange 
Profite de tes vacances a l'étranger au soleil. 

•   
21/04/2014 12:03 
Ange Petit Ange 
Perdu. 

•   
21/04/2014 12:09 
Ange Petit Ange 
Je suis avec belle sœur beau frère dans les Cévennes. 

•   
21/04/2014 14:00 
Mon Coeurange 
Toi tu aimes la montagne, les terres, moi la mer. Un point qui nous différencie. Je vais faire une liste je suis sur 
qu'il y a d'autres points ou on n'est pas compatible. 

•   
21/04/2014 15:00 
Mon Coeurange 
Profite de chaque instant avec ton maris et ta famille et mets moi de cotes. 

•   
21/04/2014 15:07 
Mon Coeurange 
On a partagé de bon moments mais on est pas fait l'un pour l'autre. 
•  21 avril 

•   
21/04/2014 22:50 
Ange Petit Ange 
j'aime la mer! tu te trompes! 
pas de réseau a part ethernet donc pas facile de communiquer. j'ai très envie de t'embrasser…TMM 
•  22 avril 

•   
22/04/2014 09:01 
Ange Petit Ange 



JPABAT 

•   
22/04/2014 09:32 
Mon Coeurange 
??? 

•   
22/04/2014 10:02 
Mon Coeurange 
Tu utilises ton mac branché à internet via un connexion ethernet et tu utilises le mac comme passerelle réseau 
pour te connecter en wifi avec ton iphone? Un peu compliquer tout ça juste pour se connecter 2 ou 3 fois par jour 
et envoyer des petits messages. 
JPABAT je n'ai pas trouvé. 

•   
22/04/2014 10:26 
Ange Petit Ange 
Erreur JPBAT 
Un seul câble ethernet pour 3 ordi, pas facile. 
Bisous partout... 

•   
22/04/2014 12:20 
Ange Petit Ange 
Si je n'ai pas l'occasion de le faire, je te souhaite non retour et bonne reprise. Bisous tendresse .. 
Bon retour 

•   
22/04/2014 12:23 
Mon Coeurange 
Bonnes vacances. 

•   
22/04/2014 12:50 
Mon Coeurange 
Ne te force pas a envoyer de messages. 
Ça ne sert a rien. 
Je n'attend plus rien de toi. 

•   
22/04/2014 13:01 
Mon Coeurange 
Pour le parfum et ce genres de choses, ce n'est pas avec moi que tu dois le choisir, mais avec la personne avec 
qui tu partage ta vie!... 

•   
22/04/2014 15:57 
Ange Petit Ange 
Je ne me force pas. 



•   
22/04/2014 15:58 
Mon Coeurange 
Oh que si!!! 

•   
22/04/2014 16:00 
Ange Petit Ange 
Justement à propos de parfum, je respire le tien qui ne me quitte pas, et qui me rappelle que l'endroit ou j'aime le 
sentir , c'est dans ton cou . Et ça me rend ,,, 

•   
22/04/2014 18:08 
Mon Coeurange 
Je ne te crois pas une seconde... 
•  22 avril 

•   
22/04/2014 21:53 
Ange Petit Ange 
C'est pourtant la vérité ! 
Bisous tous doux ... 

•   
22/04/2014 23:13 
Ange Petit Ange 
j'ai mis "j'aime" sur une publication mais je voulais voir le commentaire,(trompé de touche) et je ne sais pas sur 
quelle image j'ai mis j'aime, je ne retrouve pas, ainsi que tes dernieres photos de toi?! bizarre 

•   
23/04/2014 01:26 
Mon Coeurange 
Il fallait prendre les photos quand tu les as vu! 

•   
23/04/2014 01:36 
Mon Coeurange 
Allez, une deuxième chance... 

•   
23/04/2014 02:10 
Mon Coeurange 
Très envie de Toi.... 
C'est quand qu'on fait l'amour l'ensemble? (pas à distance). 

•   
23/04/2014 03:49 
Mon Coeurange 
Ensemble 



•   
23/04/2014 04:03 
Mon Coeurange 
Avec préservatif évidement. 
•  23 avril 

•   
23/04/2014 07:17 
Mon Coeurange 
Après un mauvais rêve te concernant ainsi que ton mari, je ne crois pas que soit une bonne idée que nous 
refassions l'amour ensemble. 

•   
23/04/2014 08:54 
Mon Coeurange 
Toujours pas compris pourquoi faire du mac un routeur wifi pour te connecter avec ton iphone alors que tu peux 
te connecter avec ton mac??? 

•   
23/04/2014 09:41 
Ange Petit Ange 
Je ne peux pas m'isoler avec mon mac 

•   
23/04/2014 09:48 
Ange Petit Ange 
Bisous très très tendres ...Soit prudent sur la route. 

•   
23/04/2014 09:54 
Ange Petit Ange 
Moi aussi j'ai envie de faire l'amour avec toi... Mais sans préservatif. 

•   
23/04/2014 09:57 
Mon Coeurange 
Il va falloir que tu face un teste toi aussi alors. 

•   
23/04/2014 10:56 
Ange Petit Ange 
Oui forcément. 

•   
23/04/2014 11:02 
Mon Coeurange 
Alors faisons le au plus vite... 

•   



23/04/2014 11:08 
Ange Petit Ange 
Une preuve pour le parfum. 

 

•   
23/04/2014 11:10 
Mon Coeurange 
Tu ne me mentais pas alors.  

•   
23/04/2014 14:01 
Ange Petit Ange 

•   
23/04/2014 14:43 
Mon Coeurange 
Beaucoup de connexions aujourd'hui. Bizarre? 

•   
23/04/2014 16:32 
Ange Petit Ange 
Pas mal de voiture alors je peux des que ça passe 
•  23 avril 

•   
23/04/2014 21:15 
Ange Petit Ange 
Bon courage pour demain. Je t'embrasse dans le cou ... 

•   
23/04/2014 21:41 
Mon Coeurange 
Merci bisous tout doux 

•   
23/04/2014 22:22 
Mon Coeurange 
Tu es où exactement dans les Cévennes? Maison louée ou dans un hôtel, un gîte, ou maison de famille? 
Tu rentres samedi ou dimanche? 
Vivement lundi, si tu reprends lundi. 
Tu es à côté de Millau? Je connais. J'y passais à chaque fois que je descendais à Saint Pierre quand j'étais sur 
Paris. Je passais par Clermont Ferrand. 

•   
23/04/2014 23:10 
Mon Coeurange 
J'ai hâte de te prendre dans mes bras... 

•   



23/04/2014 23:32 
Mon Coeurange 
Douce nuit mon ange. Je t'embrasse partout. J'ai remis ton parfum sur le coussin, pour m'endormir près de toi... 

•   
23/04/2014 23:51 
Ange Petit Ange 
Fais de beaux rêves cette nuit ! Bisous partout ... 

•   
24/04/2014 00:22 
Mon Coeurange 
Merci toi aussi... Bisous bisous.... A demain. 
•  jeudi 

•   
24/04/2014 09:33 
Ange Petit Ange 
Je suis dans le Gard a 15km d'ales, dans un gite perdu dans un hameau dans la montagne. Je rentre samedi pour 
travailler lundi. 
Vivement lundi aussi' 

•   
24/04/2014 09:36 
Mon Coeurange 
Perdu au milieu de nul part. Tu aimes bien ce genre d'endroit. Pas moi. 

•   
24/04/2014 10:00 
Mon Coeurange 
Tu aimes les endroits recules perdu dans la nature. 

•   
24/04/2014 10:24 
Ange Petit Ange 
Je ne suis pas toute seule. 
Bonne journée mon cœur . Bisous moelleux... 

•   
24/04/2014 10:25 
Mon Coeurange 
Oui mais tu aimes très retrouver avec d'autres personnes dans ce genre de lieu. Pas mon truc. 
Trop ennuyeux. 

•   
24/04/2014 10:26 
Ange Petit Ange 
On reste pas sur place! 

•   
24/04/2014 10:38 



Ange Petit Ange 
On bouge et le calme, ça fait du bien parfois. 

•   
24/04/2014 11:03 
Mon Coeurange 
Je retourne a s'y pierre mardi soir. 
Saint pierre mardi soir. 
•  jeudi 

•   
24/04/2014 15:24 
Ange Petit Ange 
??? 

•   
24/04/2014 16:48 
Mon Coeurange 
Je vais passer 2 jours a saint pierre. 

•   
24/04/2014 17:28 
Ange Petit Ange 
Tu as 2 jours de repos! 

•   
24/04/2014 17:29 
Mon Coeurange 
Mercredi et jeudi 
Je repartirai de saint pierre vendredi matin 

•   
24/04/2014 18:48 
Mon Coeurange 
Tomate en forme de cœur. 

 

•   
24/04/2014 18:48 
Mon Coeurange 
Ça donne faim de tes baisers... 

•   
24/04/2014 19:56 
Mon Coeurange 
Toujours envie de faire l'amour avec moi sans rien?... Si non j'ai trouvé ça! 

•   
24/04/2014 19:56 
Mon Coeurange 



 

•   
24/04/2014 22:01 
Ange Petit Ange 
Pourquoi pas. 
TMMB 
Bisous mon cœur... 

•   
24/04/2014 22:15 
Ange Petit Ange 
Envie d'être dans tes bras.... 

•   
24/04/2014 23:49 
Ange Petit Ange 
J'avais oublié que jeudi était férié. Tu descends avec ton fils? 
•  vendredi 

•   
25/04/2014 05:49 
Mon Coeurange 
Non il sera en vacance dans le nord. 

•   
25/04/2014 05:58 
Mon Coeurange 
Passe une bonne journée. Bisous... 
•  vendredi 

•   
25/04/2014 10:25 
Ange Petit Ange 
Journée pluvieuse, morose. Je pense a toi. Je t'embrasse tendrement dans le cou et sur la bouche... 
Bonne journée a toi aussi. 

•   
25/04/2014 13:08 
Mon Coeurange 
Merci. 
Moi aussi je t'embrasse fort. Bisous... 

•   
25/04/2014 14:28 
Ange Petit Ange 
Ta tendresse, ta douceur me manquent... 

•   
25/04/2014 17:01 



Ange Petit Ange 
Tes baisers me manquent.., 

•   
25/04/2014 17:06 
Mon Coeurange 
Tu me manque sérieusement!!! 

•   
25/04/2014 17:30 
Ange Petit Ange 
J'ai envie que TU m'embrasses fougueusement.... 

•   
25/04/2014 17:32 
Mon Coeurange 
Seulement fougueusement ? 
Tu es en manque? 

•   
25/04/2014 18:54 
Ange Petit Ange 
Oui de toi! 

•   
25/04/2014 19:35 
Mon Coeurange 
Moi aussi, en MANQUE DE TOI!!! 

•   
25/04/2014 20:02 
Mon Coeurange 
Tu as moins de 10 mois pour me rejoindre! 
Le jour ou elle s'éteindra si tu n'es as mes côtes ce sera fini de nous!... 

•   
25/04/2014 21:08 
Mon Coeurange 
J'ai tres envie de te mordiller le bout de tes seins et de les embrasser... 
Profitons du temps qu'il nous reste. 

•   
25/04/2014 23:40 
Ange Petit Ange 
Bisous d'amour... 
•  samedi 

•   
26/04/2014 06:53 
Mon Coeurange 
Bisous et fini bien tes vacances... 



•   
26/04/2014 08:15 
Ange Petit Ange 
bon courage à toi. Tu fais quoi comme horaire lundi? 

•   
26/04/2014 08:46 
Mon Coeurange 
11h 14h/15h 20h 

•   
26/04/2014 11:28 
Ange Petit Ange 
Je te fais pleins de bisous tendres tout partout... 

•   
26/04/2014 11:43 
Ange Petit Ange 
Des baisers sensuels, j'ai envie... 

•   
26/04/2014 12:24 
Mon Coeurange 
Et moi j'ai envie de me balader main dans la main. 

•   
26/04/2014 13:06 
Ange Petit Ange 
Oui j'aimerais aussi... Bisous mon cœur. 

•   
26/04/2014 13:42 
Mon Coeurange 
Bisous mon ange 
•  samedi 

•   
26/04/2014 17:07 
Ange Petit Ange 
J'ai très envie de me blottir dans tes bras ... 

•   
26/04/2014 17:08 
Mon Coeurange 
Moi aussi 
•  samedi 

•   
26/04/2014 22:54 



Ange Petit Ange 
Ça fait du bien de retrouver une connexion RAPIDE, parce que la bas c'était franchement la galère!!' 

•   
26/04/2014 23:36 
Ange Petit Ange 
Et je n'ai pas pu encore regarder tes vidéos. 

•   
26/04/2014 23:56 
Ange Petit Ange 
Douce nuit mon cœur... 
•  dimanche 

•   
27/04/2014 12:04 
Ange Petit Ange 
Je sens un vent de tristesse... 

•   
27/04/2014 12:04 
Mon Coeurange 
Non 
un vent de réalisme 

•   
27/04/2014 12:12 
Mon Coeurange 
Tu ne sens pas le vent de la "fin"? 

•   
27/04/2014 12:56 
Mon Coeurange 
Plus un vent de déception... 

•   
27/04/2014 13:33 
Ange Petit Ange 
Je ne veux pas voir la fin. 

•   
27/04/2014 13:46 
Mon Coeurange 
Ouvre les yeux et soit honnête avec toi même. 
tu me prends juste pour un moment de plaisir..... 
Je suis bien déçu de ce constat, mais il est trop évident. J'ai ouvert les yeux! 
Maintenant je vais faire pareil avec toi... 
Juste du sexe avec toi, c'est tout.... 

•   
27/04/2014 14:02 



Mon Coeurange 
Avec préservatif bien sur... 
QUAND TU VEUX! 

•   
27/04/2014 14:13 
Mon Coeurange 
Sans préservatif c'est quand on a confiance en l'autre. C'est pas le cas. 

•   
27/04/2014 15:14 
Ange Petit Ange 
trouve toi quelqu'un d'autre pour faire que du SEXE! 

•   
27/04/2014 18:09 
Mon Coeurange 
Les photos ont été prises par la fille de mon frère. 
Et non je ne cherche pas à te rendre jalouse, je n'y vois aucun intérêt... 

•   
27/04/2014 18:47 
Ange Petit Ange 
juste déçue que tu penses que je veux que du sexe avec toi! 

•   
27/04/2014 18:53 
Mon Coeurange 
A part des calins des bisous et du sexe, il n'y a pas grand chose d'autre. Avoue le... 

•   
27/04/2014 18:55 
Ange Petit Ange 
très déçue!!!! 

•   
27/04/2014 19:05 
Mon Coeurange 
je voudrai bien savoir ce que tu veux de moi? Ce que tu attends de moi? Ce que tu attends e cette histoire 
d'amour? 
On est très déçu tout les deux!!! 

•   
27/04/2014 19:16 
Mon Coeurange 
J'avais oublié dans la liste : l'amour la tendresse et la douceur que je t'apporte. 
Tu n'as besoin de rien d'autre de ma part. Juste quelques moments volés te suffisent. 

•   
27/04/2014 21:24 
Mon Coeurange 



Une relation, "en toute discrétion". 

•   
27/04/2014 21:31 
Ange Petit Ange 
Et tout ça, tu ne le veux plus. 

•   
27/04/2014 21:31 
Mon Coeurange 
pas suffisant 
Je vois aussi que tu ne réponds pas aux questions? OK 
En fait que tu sois en vacance sans réseau ou chez toi, c'est tout pareil. Des connexions "éclaires"... pffff 

•   
27/04/2014 21:43 
Mon Coeurange 
"Et tout ça, tu ne le veux plus." Et tu as autre chose à me proposer pour que je reste accroché à toi? 
Vu tes connexions flash tu devrais arrêter. 

•   
27/04/2014 21:54 
Mon Coeurange 
J'ai attendu 2 ans 1/2 c'est déjà pas mal. 
Merci de répondre à mes questions! 

•   
27/04/2014 22:09 
Mon Coeurange 
Pour me garder près de toi tu vas devoir trouver autre chose que de simple messages. 

•   
27/04/2014 22:14 
Ange Petit Ange 
Je peux trouver autre chose que des messages? mais ça ne te suffira jamais. 

•   
27/04/2014 22:15 
Mon Coeurange 
Alors arretons là. 
Tu as vecu des chose que tu me retir petit à petit. Pas bien normal pour un amour qui doit grandir et vivre. 

•   
27/04/2014 22:17 
Ange Petit Ange 
Je le reconnais et pourtant ce n'est pas ce que je voulais. 

•   
27/04/2014 22:17 
Mon Coeurange 
Et pour les autres questions tu ne réponds pas, comme d'habitude. 



Ce n'est pas ce que tu voulais mais c'est ce que tu veux aujourd'hui 

•   
27/04/2014 22:20 
Ange Petit Ange 
Je ne réponds pas parce que je ne sais pas quoi répondre, 

•   
27/04/2014 22:20 
Mon Coeurange 
Et bien on se verra quand on se verra. Une chose est sure je ne modifirait plus jamais mon planning vu que je 
suis le seul à le faire. 
Comme d'habitude tu ne sais jamais quoi répondre. Pfff 
Donc tu ne sais pas ce que tu veux de moi? Tu ne sais pas ce que tu attends de moi ni de cette histoire. Tu fais 
très fort. 2 ans 1/2 pour réfléchir et toujours pas de réponses. 
Tu me désespères. 
J'ai de l'amour pour toi mais je ne sais plus quoi en faire. 

•   
27/04/2014 22:27 
Ange Petit Ange 
Tu m'apportes des choses que je n'ai pas. J'ai du mal a renoncer a tout ça. 

•   
27/04/2014 22:28 
Mon Coeurange 
Il va bien falloir vu la tournure de la situation 
Tu est trop gourmande tu veux le beurre, l'argent du beur et le crémier. Remarque tu as déjà tout cela chez toi. 
Observe bien. 

•   
27/04/2014 22:30 
Ange Petit Ange 
Je sais bien ce qu'il me manque. 

•   
27/04/2014 22:30 
Mon Coeurange 
Tu dis qu'il te manque des choses dans ton couple, c'est que tu ne regarde pas bien. Moi je suis juste de passage 
dans ta vie. 
Je vais faire comme toi maintenant je répondrai aux questions qui m'intéressent vraiment et pas aux autres. 

•   
27/04/2014 22:31 
Ange Petit Ange 
Tu m'as rendu accroc a ce " passage"! 

•   
27/04/2014 22:32 
Mon Coeurange 
Ca passera 
Ton changement de comportement le prouve. 



•   
27/04/2014 22:34 
Ange Petit Ange 
Si tu prends pour preuve la semaine qui vient de passer, ce n'est pas une référence. 

•   
27/04/2014 22:34 
Mon Coeurange 
La preuve plus que des connexions avec ton mobile, quasi plus avec le mac. Un changement par exemple. 
Non je regarde les évènement antérieurs 

•   
27/04/2014 22:35 
Ange Petit Ange 
Le soir en arrivant du travail, c'est toujours avec le mac. 

•   
27/04/2014 22:35 
Mon Coeurange 
On vas dire à peu près 1 ans. 
Normal tu est toute seule se qui n'était pas le cas avant, c'était tout le temps avec le mac 
Je reconnais que tu fais tout ton possible pour envoyer des messages dès que tu peux. Mais le virtuel ne me 
suiffit plus surtout après les nombreux moments que nous passions ensemnles 
Maintenant c'est très virtuel. 

•   
27/04/2014 22:38 
Ange Petit Ange 
Theo est en vacances, donc 2 semaines difficiles pour se connecter avec le mac. 

•   
27/04/2014 22:38 
Mon Coeurange 
J'ai l'impression de fair du "minitel" 

•   
27/04/2014 22:39 
Ange Petit Ange 
Jamais fait et toi? 

•   
27/04/2014 22:39 
Mon Coeurange 
Toujours de bonnes réponses 
oui 

•   
27/04/2014 22:39 
Ange Petit Ange 
Je te préviens, c'est tout. 



Minitel rose? 

•   
27/04/2014 22:40 
Mon Coeurange 
aussi 

•   
27/04/2014 22:40 
Ange Petit Ange 
C'est bien? 

•   
27/04/2014 22:41 
Mon Coeurange 
Et la je vais m'enregistrer dans un club de célibataire. 
Et ne sois pas jalouse, tu n'es pas bien placé pour ça 

•   
27/04/2014 22:42 
Ange Petit Ange 
Je crois que je ne veux rien savoir. 

•   
27/04/2014 22:42 
Mon Coeurange 
Moi aussi j'ai le droit d'aller voir ailleurs 
Je suis complètement transparent avec toi. 
Pas de mensonges pas de cachoteries 

•   
27/04/2014 22:44 
Ange Petit Ange 
Ça peut faire mal parfois. 

•   
27/04/2014 22:45 
Mon Coeurange 
demain matin rdv chez le doc pour ordonnance pour un teste complet VIH et iFS 
Pourquoi tu ne fais pas souffrir toi? 
Dans une relation extra conjugale il n'y a pas que du bon 
Les deux doivent accepter des choses. J'ai accepté, à ton tour. 
Et toi tu en est ou pour les testes? 
J'attends toujours les réponses que je t'ai posé. 

•   
27/04/2014 22:49 
Ange Petit Ange 
Pour le test, je vais regarder si je n'ai pas déjà fait lors un don du sang. 

•   



27/04/2014 22:50 
Mon Coeurange 
Pas suffisant, teste complet vih ifs moins de 15 jours. 
Tu choisis encore la facilité 
peur de prendre un rdv chez ton médecin pour qu'il te fasse un ordonnace, ce serait louche 

•   
27/04/2014 22:52 
Ange Petit Ange 
Tout a fait. 
Si tu as une autre solution? 

•   
27/04/2014 22:53 
Mon Coeurange 
Je ne te force pas c'est toi qui nous a amené sur ce terrain mais je sens une gêne, 
pour la solution tu cherches. Si tu ne trouves pas pas de sexe 
Je veux voir bien sur les résultats des testes 
il parrait que quand on veut on peu 

•   
27/04/2014 22:55 
Ange Petit Ange 
Ok je te dis bonne nuit. Bisous. 

•   
27/04/2014 22:55 
Mon Coeurange 
Bonne nuit 
Je ne veux pas te voir demain ni mardi 
•  lundi 

•   
28/04/2014 07:00 
Mon Coeurange 
Je voulais dire teste VIH et IST 
Débrouille toi... 

•   
28/04/2014 07:03 
Ange Petit Ange 
Pourquoi le faire si tu ne veux plus me voir!? 

•   
28/04/2014 07:04 
Mon Coeurange 
Tu as raison oublie les testes 

•   
28/04/2014 07:10 
Mon Coeurange 
C'est fini entre nous. 



•   
28/04/2014 07:40 
Ange Petit Ange 
J'avoue que le Minitel rose et le club célibataire m'ont refroidi. Mais je ne peux pas t'en vouloir. 

•   
28/04/2014 08:00 
Ange Petit Ange 
Je ressens ce que tu peux ressentir a mon égard et c'est très douloureux. 
Je t'imagine en train de parler avec d'autres femmes et je me sens "trompée" " trahie" c'est bête mais c'est comme 
ça. 

•   
28/04/2014 08:08 
Ange Petit Ange 
La différence avec moi, c'est que toi, il y en aura plusieurs et moi il y en a qu'un et tu le savais dès le départ. 

•   
28/04/2014 08:22 
Mon Coeurange 
Le minitel rose c'était quand j'étais jeune. Pour le reste tu n'avais qu'à pas me laisser seul. 2 ans 1/2 à t'attendre... 
pour rien. Ca fait trop! 
Tu as fait ton choix alors il faut que tu l'assumes maintenant. 
Tu es en couple et tu peux faire l'amour quand tu en as envie. Tu te demandais si tu allais le quitter pour moi et 
tu es revenu sur ta décision. Qui est trahit dans dans tout ça? 
Tu n'as toujours pas répondu à mes questions et je sais que tu ne feras pas de toute façon, comme d'habitude... 
pfffff 
Tu croyais que j'allais attendre encore et encore indéfiniment??? NON 
Pour la trahison pose toi bien la question QUI A TRAHI QUI????? 
Et la différence entre toi et moi c'est que tu es mariée et moi célibataire.... 

•   
28/04/2014 08:39 
Ange Petit Ange 
Je suis vexée parce que tu ne veux pas me voir aujourd'hui ni demain. 

•   
28/04/2014 08:39 
Mon Coeurange 
Cela ne sert plus à rien maintenant 
Tu as ton mari il faudra t'en contenter 

•   
28/04/2014 08:40 
Ange Petit Ange 
Et tes questions, c'est quoi? Qu'est ce que j' attends de toi? Et quoi d'autre ? 

•   
28/04/2014 08:40 
Mon Coeurange 
relis les messages 



•   
28/04/2014 08:41 
Ange Petit Ange 
Ok 

•   
28/04/2014 09:16 
Mon Coeurange 
Mais fait comme d'habitude, ne répond pas aux questions qui t'embarrassent, ce ne sera pas le première fois. 
De toute façon cela n'a pas plus d'importance! 

•   
28/04/2014 09:33 
Mon Coeurange 
Ce qu'il te fait le plus mal c'est de savoir que tu perds ton amant 'ton petit jouet"... et qu'il ne te reste plus que ton 
mari! 

•   
28/04/2014 10:11 
Mon Coeurange 
Et si je me rappelle bien c'est toi qui m'a dit de voir ailleurs pour trouver l'amour. 
Ça sera différent c'est sur 
Mais je ne veux pas rester célibataire indéfiniment vu que tu ne veux pas! 

•   
28/04/2014 11:01 
Ange Petit Ange 
Je veux toujours te donner de la tendresse... 

•   
28/04/2014 11:02 
Mon Coeurange 
C'est tout! Ce n'est pas suffisant. 
Je veux partager ma vie avec quelqu'un pas juste des moments de tendresse voles 
Tu n'as donc toujours pas compris. Tant pi! 
En tout cas tu ne réponds toujours pas au questions comme d'habitude 

•   
28/04/2014 12:50 
Ange Petit Ange 
Tu veux que je te dise quoi? Tu sais déjà tout! Comme tu m'as dit toi même, ça me fait mal de te perdre! 

•   
28/04/2014 13:10 
Mon Coeurange 
Non pas ce que tu veux de moi et ce que tu attends de notre histoire. Ça je ne le sais pas. 
Maintenant contente toi de ce que t'apporter ton mari. 
Pour le reste je ne m'était pas trompe sur tes intentions. Profiter de bon moments c'est tout. Écœurant. 

•   



28/04/2014 13:17 
Ange Petit Ange 
Alors c'est quoi tes questions? 

•   
28/04/2014 13:20 
Mon Coeurange 
Qu'est ce que tu attends de moi et de cette histoire au final? 

•   
28/04/2014 13:26 
Ange Petit Ange 
Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois toujours aussi attentionné envers moi. 
ce que j'attends de cette histoire, c'est qu'elle perdure dans le temps. 

•   
28/04/2014 13:28 
Mon Coeurange 
Mais c'est tout tu ne veux rien de plus de cette histoire? 

•   
28/04/2014 13:29 
Ange Petit Ange 
C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas, 

•   
28/04/2014 13:30 
Mon Coeurange 
Alors tant pi pour toi. 

•   
28/04/2014 13:34 
Ange Petit Ange 
Je suis trop égoïste, je veux te garder pour moi toute seule. C'est le "retour de bâton" 

•   
28/04/2014 13:44 
Mon Coeurange 
Oui tu as été égoïste. 
Tu n'as pense qu'à toi a ton bonheur. 
Au moins tu t'en rends compte aujourd'hui. C'est déjà ça. 

•   
28/04/2014 14:00 
Ange Petit Ange 
J'ai été égoïste en pensant, en croyant a notre bonheur. 

•   
28/04/2014 14:03 
Mon Coeurange 
La situation te convient ne vient pas me dire que tu croyais en notre bonheur. Si c'était le cas on vivrait ensemble 



•   
28/04/2014 14:15 
Ange Petit Ange 
Faux. J'y crois toujours mais pas dans ma situation actuelle. 

•   
28/04/2014 14:17 
Mon Coeurange 
Oui mais ta situation n'a pas changé et n'est pas prête de changer. En plus tu ne veux pas quitter ce que tu as. 
Donc... 

•   
28/04/2014 14:34 
Mon Coeurange 
Et bien reste dans ta situation actuelle. 

•   
28/04/2014 17:30 
Ange Petit Ange 
Tu me donneras tes horaires de demain pour ne pas qu'on se croise, c'était ton souhait, je crois. 

•   
28/04/2014 17:34 
Mon Coeurange 
8h 13h 14h 17h. Merci 

•   
28/04/2014 17:42 
Mon Coeurange 
Je ne vais pas te donner mes horaires a chaque fois je ferais en sorte su l'on ne se croise pas 

•   
28/04/2014 18:57 
Ange Petit Ange 

•   
28/04/2014 20:27 
Ange Petit Ange 
J'aime bien les photos sur ton autre profil fb. 

•   
28/04/2014 21:33 
Ange Petit Ange 
J'ai remarqué que tu avais supprimé les photos de toi a ST Pierre. On dirait que ça te fait plaisir de me faire du 
mal. 

•   
28/04/2014 21:34 
Ange Petit Ange 



•   
28/04/2014 23:08 
Mon Coeurange 
Des larmes de "crocodile"! 

•   
28/04/2014 23:25 
Mon Coeurange 
Il faut vraiment que tu arrête de me prendre pour un C..! 
Maintenant chacun sa vie!!! 

•   
28/04/2014 23:39 
Mon Coeurange 
Une dernière chose, je n'ai rien à cacher mais je ne supporte pas quand on fouille!!! 
•  mardi 

•   
29/04/2014 06:52 
Ange Petit Ange 
Oui j'ai pleuré hier soir a chaudes larmes, dans la salle de bain. 
	  


