
Derek SCHULL

"On ma dis fais gaffe aux femmes elles font des drames, mauvaise de l'intérieur
elles te détournent avec leur charmes"

Derek SCHULL,

Toujours le même personnage depuis mon arrivée, c'est à dire depuis quelques mois. Je suis célibataire, 11 enfants chez

moi et d'autres partis, je ne recherche pas forcément l'amour, mais si ça toque à ma porte... ;)

La famille, partie essentielle de ma vie :

Ma mère : Angel DEMON

Mon père : Water FIRE

Mon beau-père : Ade FIVETTE

Mes enfants     :

Channel, Marley, Kenzo, Redkins, Mavy, Marvin, Rhea, Elya, Fabio, Jesse et Casey Schull
Kallista, Loverdays, Djazzy et Kingstone Cold

Ryan Poliamicro
Nirvana, Tahyson, Winston, Madness et Kallaan Skyfall

Valentin et Elijah Schull
Daren, Arya Nekfeu, Liberty et Joyce Schull

Tyler Paterson
Shay et Grace Addicte

Manon, Charlie et Valentine Lancome
Everly Cold



 

Mes diplômes :

- Dca Hosto ( Terminée )
- Dca Psychologie ( Terminée )
- Dca Université ( Terminée )

- Dcau de Médecine ( Terminée )

 

« Qu'est ce donc que l'amour ?
Eh bah posons nous la question,
Car dans celle-ci, tous les jours,

Je n'en vois que des imperfections.
En même temps, la seule relation,

Qui fait preuve de perfection,
Est quelque chose de sacré,



C'est-à-dire l'amitié »

Haley, Penny etc…

 
«     La vie est quelque chose de court,

Alors j'en profite chaque jour.
Quant à ce qui ne m'intéresse pas,

Je ne m'en préoccupe pas.
L'amour, je l'ai connu,

Mais je l'ai perdu,
Aujourd'hui cette voix est une désert,

Car je suis célibataire.
Alors si vous passer par là,

N'hésitez pas.     »

Amical, charmant ( enfin je crois ), perfectionniste et modeste.

Répond très rarement au commentaire pour cause de fainéantise ^^
Mais n'hésiter pas a venir me parler en mp
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