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EclateurDeFion (//w…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=EclateurDeFion)
15 décembre 2014 à 02:10:10 (/eclateurdefion/forums/message/721846418)

Sans les mecs de ce forum tu ne serais rien hein

deo.com/profil/eclateurdefion?
Ta seule notoriété vient de jeuxvideo.com. Sans ce site, sans le 1518 et ici tu ne serais
mode=infos)
absolument rien, juste un ex obèse qui s'entraine dans une salle de campagne au clen.
T'as rien à donner à part ta grande gueule et tes mythos, les vrais ont compris

[VuSurTF1] (//www…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=[VuSurTF1])

INFOS

5 connecté(s)

GESTION DU FORUM
Modérateurs : zarmaprolo, Dark_Zezette
Contacter les modérateurs
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?
all_dest=zarmaprolo;Dark_Zezette)  Règles du forum
(/forums/fitnessetnutrition/reglesforum/78)

15 décembre 2014 à 02:13:55 (/[vusurtf1]/forums/message/721846618)

Ma notoriété n'a rien avoir avec JVC hein

J'ai fais aucune pub et sucé personne
(//www.jeuxvideo.com/profil/[ (contrairement à Tibo
) pour en arriver là. C'est le site Videostest qui m'a lancé et qui m'a fait
vusurtf1]?mode=infos)
connaître au près des passionnés du milieu, pas aux jeanfrustrésdeJVC

SUJETS À NE PAS MANQUER
Questions débutants/niveau Couscous (//www.j…
[Le Fitness Gym Modération] (//www.jeuxvideo.…
[A LIRE AVANT DE POSTER] (//www.jeuxvideo…

J'suis dans le turfu oubliemoi ~

~

jeanasus (//www.je…

(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=jeanasus)
15 décembre 2014 à 02:13:56 (/jeanasus/forums/message/721846626)
le mec il se tappe
des films de ouf.
Deja
c'est
pas
10
kg c'est plus de 15 kg. Et si tu penses que il a une bonne diète, c'est que toi
ww.jeuxvideo.com/profil/jean
niveau diète t'es genre "IIFYM"
asus?mode=infos)
t'as pas besoin de faire une attaque personnel pour défendre un mec qui clairement n'a pas
encore évolué dans la théorie en muscu. Et non dark ne m'as pas humilié, et si il penses ou tu
penses que j'ai était humilié je t'invite a relire le débat.
Je suce pas vusur, mais toute fois j'ai le droit d'être d'accord avec lui, tibo est un pecno.

jeanasus (//www.je…

(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=jeanasus)
15 décembre 2014 à 02:16:44 (/jeanasus/forums/message/721846786)
Ton troll est franchement
pathétique, t'es obligé de transitioné sur des attaques personnelles
pour
essayer
d'avoir
raison.
ww.jeuxvideo.com/profil/jean
Et après j'ai pas dis que vusur ne se dope pas je me suis pas encore penché sur la question.
asus?mode=infos)
Surement que je m'en fou tu vois, ca prouve bien que je le suce pas.

FORUMS ET SUJETS PRÉFÉRÉS
FORUMS
Vous n'avez aucun forum préféré

SUJETS
Vous n'avez aucun sujet préféré

EclateurDeFion (//w…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=EclateurDeFion)
décembre 2014 à 02:18:11 (/eclateurdefion/forums/message/721846826)
15kg dans ta15
tête.

deo.com/profil/eclateurdefion?
http://img.youtube.com/vi[...]P1p4U0/hqdefault.jpg
mode=infos)
(http://img.youtube.com/vi/GEsClP1p4U0/hqdefault.jpg) 10kg
Continue à sucer, tu resteras un random à vie
mais tu te plaindras pas la prochaine fois que Dark s'essuiera les pieds sur taggle, lui ou son
protégé vegan
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[VuSurTF1] (//www…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=[VuSurTF1])
15 décembre 2014 à 02:20:30 (/[vusurtf1]/forums/message/721846946)

Tibo qui passe de Dianaboule à Tibo Inclen

(//www.jeuxvideo.com/profil/[
Base normale, 5 ans de pratique, 35 de tdb, 0 legs/traps/bi/tri (bon enfaite il a que les dorsaux
vusurtf1]?mode=infos)
) dopé, suce tout le monde, aucun mérite, limite je méprise encore plus ces gens là que les
rageux.

J'suis dans le turfu oubliemoi ~

~

EclateurDeFion (//w…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=EclateurDeFion)
15 décembre 2014 à 02:22:01 (/eclateurdefion/forums/message/721847026)
Aucune attaque
dans mes propos, rien que des descriptions cash de la réalité.

deo.com/profil/eclateurdefion?
Oui, Vusur est dopé, Vusur rage de Tibo et se sert de lui pour cacher son propre dopage, toi tu
mode=infos)
essayes d'oublier le souvenir pénible de l'autre fois.
Attention hein, je ne dis pas que tu as mérité ton humiliation. Perso je pense que non et j'ai
même eu de la sympathie pour toi quand c'est arrivé.
Mais je suis un mec cash, avec moi les mythos et leurs groupies sont vite éventés. Donc si tu
veux vivre en paix, évite de défendre un mytho qui se sert aussi de toi pour sa mininotoriété tout
en te méprisant lui aussi.
Tibo

jeanasus (//www.je…

(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=jeanasus)
15 décembre 2014 à 02:24:05 (/jeanasus/forums/message/721847146)
Mais même fils de
pute 10 kilo c'est enorme en 5 mois. C'est enorme 10 kg en 5 mois bordel !
Alors
que
ce
qu'il
a perdu c'est plus proche de 15 que de 10.
ww.jeuxvideo.com/profil/jean
Excusez mon langage mais la c'est bon quoi soit c'est un troll soit c'est un putin d'autiste.
asus?mode=infos)

EclateurDeFion (//w…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=EclateurDeFion)
15 décembre 2014 à 02:26:59 (/eclateurdefion/forums/message/721847266)
"10kg c'est plus
proche de 15 que de 10"

deo.com/profil/eclateurdefion?
mode=infos)
ok je laisse tomber, oublies pas d'avaler surtout

jeanasus (//www.je…

(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=jeanasus)
15 décembre 2014 à 02:27:19 (/jeanasus/forums/message/721847290)
Et dis toi bien que
moi je suce personne mon gars, moi j'ai fais mon chemin jusque ici tout seul.
Moi
dés
le
début
j'ai entamé la diète, dés le début j'ai mis les bouché double, crois pas je suis
ww.jeuxvideo.com/profil/jean
un random..
asus?mode=infos)
Et si je veux apprendre quelque chose de quelqu'un c'est encore de quelqu'un qui sait quelque
chose exemple gundill mais surement pas tibo in clen.

[VuSurTF1] (//www…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=[VuSurTF1])
décembre 2014 à 02:28:47 (/[vusurtf1]/forums/message/721847410)
Le mec qui fait 15
le thug,
mais t'es juste une grosse victime de pseudo troll derrière ton pc ça
(//www.jeuxvideo.com/profil/[ s'arrête là hein
vusurtf1]?mode=infos)
Si t'es si cash pourquoi ne viendraistu pas me trouver ? Hein ? C'est vrai ça
Ça me ferait
énormément plaisir pourtant et vu que tu accordes tant d'importance à ma personne, tu n'es plus
à ça près
Saches que si tu viens par toi même, ça se passera mieux que si c'est le contraire, tu vois ce
que j'veux dire ou pas ?
Mais bon tu dois être comme toute la masse de moutons faibles et fermés d'esprit qu'est le
peuple moyen, t'ouvres ta gueule sur le web ou par téléphone mais dés qu'il faut agir tu n'oses
plus bouger ton gros cul, n'estce pas ?
Dommage
Je te laisse la nuit pour réfléchir à ma proposition
Message édité le 15 décembre 2014 à 02:29:44 par [VuSurTF1] (//www.jeuxvideo.com/profil/[vusurtf1]?
mode=infos)
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J'suis dans le turfu oubliemoi ~

~

jeanasus (//www.je…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=jeanasus)
15 décembre 2014 à 02:29:02 (/jeanasus/forums/message/721847434)
j*et c'est plus proche
de 15 que de 10 parce que en vrai il a fait 88  73/72.

ww.jeuxvideo.com/profil/jean
Mais entre la photo ou il marque 73 et celles qui suivent il est encore plus sec donc on peut dire
asus?mode=infos)
qui il plus bas que 73, donc voila pratiquement 15kg, mais je pense que en vrai il pesait plus de
88 kg surement 90.

EclateurDeFion (//w…

(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=EclateurDeFion)
15 décembre 2014 à 02:35:30 (/eclateurdefion/forums/message/721847802)
Bonjour, je suis
jeanasus. Je pense que Tibo faisait 90kg quand il disait en faire 88. Si ça se
trouve
il
pesait
même 100kgs. J'en sais rien, mais je crois que je sais. Je sais tellement de
deo.com/profil/eclateurdefion?
chose qu'avec moi 10 est plus proche de 15 que de 10. Et puis à 78kg je crois que Tibo faisait
mode=infos)
73kgs, peutêtre 70 même, donc selon moi Tibo a perdu 30 kilos en 6 mois, il a surement pris du
clen. Bon ok j'en sais absolument rien et je parle sans preuve mais écoutez moi sivouplé, ça fait
longtemps que C/C ce que dit Vusur parce que je ne sais pas penser tout seul, m'obligez pas à
changer d'avis. Pour ça il faudrait que je réfléchisse et ça me ferait mal à la tete.
Hé Vusur, je m'en fous de toi, je te suce pas hein, mais bisous quand meme, fais moi une dédi
stp
bien a toi, jeanasus

jeanasus (//www.je…

(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=jeanasus)
15 décembre 2014 à 02:36:20 (/jeanasus/forums/message/721847842)
De toute façon regarde
d'un coté t'as un mec qui fait le comique de service avec une diète de
ww.jeuxvideo.com/profil/jean merde. Le mec a quand même dans une de ses vidéos virée des jaunes d’œufs pour les
remplacer par des capsules d'omega3.
asus?mode=infos)
Et tu veux nous faire croire que ce mec s'y connait si bien que ca ? Le mec il est encore perdu
dans son délire de shaker post workout dans les 15 min chrono. 5060 % de sa diète c'est des
compléments(des compléments de merde en plus, bien ta prot de fromage pourri ? ), il a la
même diète depuis début.
Le seul truc que on peut pas lui reproché c'est d'être régulier et c'est pour ca que il a quand
même un physique, mais pour le temps d'entrainement, soyons d'accord que c'est une
mauvaise performance et que donc il aurait pu faire mieux.
T'es en train de faire du business de 1 2 kg avec moi dans sa sèche, mais déja au dela de 1kg
par mois tu perds plus de muscle que de gras mon gars, a partir de la tu devrais te dire que sa
sèche a était trop rapide, que il aurait pu faire sa sur plusieurs période, mais non t'es débile et tu
fais réfléchir que avec les pulsions.

MACHINES

[VuSurTF1] (//www…

JEUX
ACTU
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WEB TV
FORUMS
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/ WIKI
BONS PLANS (/boutique/boutiksomm3.htm)
ProloVoyageur
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=[VuSurTF1])(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/boitereception.php)
15 décembre 2014 à 02:39:02 (/[vusurtf1]/forums/message/721848026)
C'est marrant comme
ça redescends d'un ton une fois que tonton vusurmode=page_perso)
cherche à régler les

(//www.jeuxvideo.com/profil/[ problèmes en dehors du web, ça en vient à vouloir calmer le jeu à coup d'ironie
vusurtf1]?mode=infos)
Ma réputation n'est plus à refaire dis donc

J'suis dans le turfu oubliemoi ~

~

EclateurDeFion (//w…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=EclateurDeFion)
Vusur

15 décembre 2014 à 02:39:08 (/eclateurdefion/forums/message/721848050)

deo.com/profil/eclateurdefion?
mode=infos)
Tu crois être si important que ça? Toujours surnarcissique hein
T'as pas encore compris que je m'en bats les steaks de toi. Si j'interviens c'est pour sauver les
naïfs de tes mensonges. Je parle plusieurs langues et j'ai vu des gens se faire avoir par des
mythos et bullshitters sur le web anglophone. Ça fait longtemps qu'il y a des gourous de la
nutrition et des podcasters mythos aux USA. Donc quand je vois, plusieurs années après, un
mec qui les copie et fait la même mythomanie/pseudonotoriété/etc. ici, je dis ce que je vois
C'est un truc qui s'appelle l'honnêteté, tu dois être trop occupé à te regarder le nombril pour en
avoir entendu parler.
J'ai autre chose à faire que voyager en Belgique pour toi, la seule raison qui me pousse à
intervenir c'est ton comportement et pas ta personne.
Quand tu sauras faire la différence entre les 2 tu auras gagné en maturité

ThePinkPanthers (//…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=ThePinkPanthers)
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Tu refuses des tête à tête et tu te piiiiiiiiiiisse dessus

Mettre en valeur

o.com/profil/thepinkpanthers?
mode=infos)

Masquer

Vous pouvez mettre en valeur les zones que vous désirez ainsi que noircir les
zones que vous désirez cacher.

[VuSurTF1] (//www…

Décrivez votre problème...

(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=[VuSurTF1])
15 décembre 2014 à 02:42:32 (/[vusurtf1]/forums/message/721848274)
Maintenant il joue la carte de la morale (et du "je m'en foutisme" que j'ai sorti quelques posts
(//www.jeuxvideo.com/profil/[ plus tôt)...
vusurtf1]?mode=infos)
Tu t'enfonces jeune pomme
Ah oui, ma proposition est expirée, désolé pour toi mec, maintenant j'impose les règles
Message édité le 15 décembre 2014 à 02:44:00 par [VuSurTF1] (//www.jeuxvideo.com/profil/[vusurtf1]?
mode=infos)

J'suis dans le turfu oubliemoi ~
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~

Annuler

JeanBodibulder (//…
(//www.jeuxvideo.com/messagesprives/nouveau.php?all_dest=JeanBodibulder)
15 décembre 2014 à 02:48:22 (/jeanbodibulder/forums/message/721848562)

Vusur qui envoie des menaces sur jeuxvideo.com

façon wesh cousin sa déboul o
ww.jeuxvideo.com/profil/jean cahouettes ou koi? Jtaten avec mes khey on va te tabassé et te volé ton gsm
bodibulder?mode=infos)
C'est dommage car je trouve que tu as beaucoup de connaissance, tes articles/videos sont
geniale, mais je pense que parfois les reflexes de souffre douleur façon gilbert ressortent,
souvent la nuit

ProloVoyageur (//w…
15 décembre 2014 à 02:48:37 (/prolovoyageur/forums/message/721848578)

deo.com/profil/prolovoyageur? Ha le F&N et ses conflits qui surgissent au détour d'un topic...
mode=infos)
post avant lock, j'étais là, 270 poto
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