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 Sujet : qu'avez vous envie de dire là maintenant tout de suite ? lachez vous !
 

Posté le 28/02/2017 à 18:55:34  

   Psychologie  /  FORUM psychologie  /  Célibat et vie en solo  /  qu'avez vous envie de dire là maintenant tout de suite
? lachez vous !
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Auteur

Al Col Homer
J'adore la Funk.
Profil : Doctinaute de bronze Reprise du message précédent :

Ze Clash Trop...Peu a écrit :
 
 
 
T'inquiètes, yavait une parenthèse pour toi:
 
C'était évident que tu te ramènerais.
 
Je n'ai plus besoin de dire pourquoi....
 
Tellement c'est évident et tellement je t'ai archivé depuis des
mois partout sur le net.
 
Le plus important c'est que tu sentes à l'abri et qu'un jour tu
fasses idem, et surtout avec le même esprit!, mais dehors:
au calme et dans un coin peinard ^^
 
Là où yaura que nous deux^^
 
Tu verras qu'en vrai: on a vraiment pas besoin de parler.
 
Et au delà ...
 
Comme on me demandait: T'es qui en fait?
 

Test & Quiz
Comment les hommes vous
perçoiventils ?

Etesvous séductrice ?

RETROUVEZ NOUS SUR :

Facebook
title="Doctissimo sur Twitter"

rel="nofollow">Twitter
title="Doctissimo sur Youtube"

rel="nofollow">Youtube
title="Doctissimo sur Google"

rel="nofollow">Google
title="Doctissimo sur Foursquare"

rel="nofollow">Foursquare

Nos applications

Le Club
Docti TV
Grossesse
Ovulation

Doctipharma
Doctipharma

La chaine Psychologie de Doctissimo
L’apnée du sommeil en questions

Toutes les vidéos Psychologie

Concours Services
Club Doctissimo | Mon Profil | Déconnexion | Forums | Chat

un article  

un médicament  

 

199 895J’aime

ARTICLES DE RÉFÉRENCE : CÉLIBAT ET VIE EN SOLO

 Célibat

 Rencontres

 Tests Rencontre

Psychologie  Relaxation  Avoir confiance



Hypnose et perte de
poids

Quelle alimentation
privilégier le soir...

PROFIL CHAT   GROUPE   FORUM RECHERCHER UN MEMBRE
4

http://www.doctissimo.fr/html/sante/sante.htm
http://www.doctissimo.fr/html/medicaments/medicaments.htm
http://www.doctissimo.fr/html/grossesse/grossesse.htm
http://www.doctissimo.fr/html/bebe/bebe.htm
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psychologie.htm
http://www.doctissimo.fr/html/famille/famille.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/nutrition.htm
http://www.doctissimo.fr/html/beaute/beaute.htm
http://www.doctissimo.fr/html/mode/mode.htm
http://www.doctissimo.fr/html/forme/forme.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sexualite/sexualite.htm
http://recettes.doctissimo.fr/
http://videos.doctissimo.fr/
http://test.doctissimo.fr/
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1.htm
http://forum.doctissimo.fr/search.php?config=psychologie.inc&cat=16&subcat=0
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez--162586/images.html
http://club.doctissimo.fr/ze-clash-trop-peu/messagerie/
http://forum.doctissimo.fr/forum2.php?config=psychologie.inc&cat=16&post=162586&page=1&sondage=0&owntopic=0&trash=0&trash_post=0&print=1&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
http://forum.doctissimo.fr/user/email.php?config=psychologie.inc&cat=16&subcat=0&post=162586&page=1364&sondage=0&owntopic=0&new=0
http://forum.doctissimo.fr/user/delflag.php?config=psychologie.inc&cat=16&subcat=0&post=162586&page=1364&sondage=0&owntopic=0&new=0
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_500.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_600.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_700.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_800.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_900.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1000.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1100.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1200.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1300.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1310.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1320.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1330.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1340.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1350.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1360.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1361.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1362.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1363.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1363.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1.htm
http://forum.doctissimo.fr/user/modo.php?cat=16&post=162586&config=psychologie.inc
http://club.doctissimo.fr/al-col-homer/
http://forum.doctissimo.fr/viewbbcode.php?config=psychologie.inc&cat=16&numreponse=8214356
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/citer-162586-8214356-1364-0.htm#formulaire
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/citer-162586-8214356-1364-0.htm#formulaire
http://forum.doctissimo.fr/proxy.php?xdp_path=http%3A%2F%2Fclub.doctissimo.fr%2Fpopup%2Fcreate_mp%2Fuser%2Fze-clash-trop-peu%2F%2Fdest_rewritten%3Dal-col-homer
http://forum.doctissimo.fr/user/addflag.php?config=psychologie.inc&cat=16&post=162586&numreponse=8214356&page=1364&ref=0&sondage=0&owntopic=0&subcat=0
http://forum.doctissimo.fr/user/modo.php?cat=16&post=162586&config=psychologie.inc&numreponse=8214356
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psychologie.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/liste_sujet-1.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1.htm
http://forum.doctissimo.fr/proxy.php?xdp_path=http%3A%2F%2Fclub.doctissimo.fr%2Fpopup%2Fedit_profil%2Fuser%2Fze-clash-trop-peu%2Fp%3Dedit_profil_forum
http://forum.doctissimo.fr/forum1f.php?config=psychologie.inc&owntopic=3
http://forum.doctissimo.fr/search.php?config=psychologie.inc&cat=16&subcat=0
http://club.doctissimo.fr/ze-clash-trop-peu/messagerie/
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/repondre-162586-1364.htm#formulaire
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/nouveau_sujet.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/
http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/mode/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/forme-beaute/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/nutrition/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/doctissimo/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/loisirs/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/people-stars/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/medicaments/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/forme-sport/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/viepratique/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/animaux/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/famille/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/cuisine/liste_categorie.htm
http://forum.doctissimo.fr/environnement/liste_categorie.htm
http://chat.doctissimo.fr/
http://club.doctissimo.fr/al-col-homer/
http://club.doctissimo.fr/al-col-homer/
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1363.htm#t8214352
http://videos.doctissimo.fr/?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
http://test.doctissimo.fr/
http://test.doctissimo.fr/tests-couple/tests-rencontre/comment-les-hommes-vous-percoivent-ils.html
http://test.doctissimo.fr/tests-couple/tests-rencontre/etes-vous-un-seducteur-une-seductrice.html
http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/Planete-Pipelettes/recherche-emission-doctissimo-sujet_9433_1.htm#xtor=CS3-88
https://www.facebook.com/doctissimo
https://twitter.com/doctissimo
https://www.youtube.com/user/Doctissimo
https://plus.google.com/+Doctissimo/posts
https://fr.foursquare.com/doctissimo
http://www.doctissimo.fr/asp/mobile/application-club-docti-forums.htm
https://itunes.apple.com/fr/app/doctissimo-tv/id640572764?mt=8&uo=4&at=10lxMt
http://www.doctissimo.fr/mobile/application-ma-grossesse.htm
http://www.doctissimo.fr/asp/mobile/application-calendrier-fertilite.htm
http://www.doctipharma.fr/
http://www.doctissimo.fr/asp/mobile/application-mal-de-dos.htm
http://videos.doctissimo.fr/psychologie/sommeil/apnee-sommeil.html?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
http://videos.doctissimo.fr/psychologie/?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
https://plus.google.com/114848927157942988841?prsrc=3
http://concours.doctissimo.fr/
http://www.doctissimo.fr/services.htm
http://club.doctissimo.fr/
http://club.doctissimo.fr/ze-clash-trop-peu/
http://forum.doctissimo.fr/
http://chat.doctissimo.fr/
http://www.doctissimo.fr/
http://recherche.doctissimo.fr/search/consult5/index.php?mid=394b3a88b319a4bbff17ca59532ea229&l=fr&sortBy=pertinence&rub=on&collection=1&searchOn=all&showExtr=1&r34=1acr356n]&onlink=1&sx=1309780428_0&q=Celibat+et+vie+en+solo&offsetDisplay=0&offsetCooc=0&typeQuery=0
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2002/mag0628/celibataires_niv2.htm#xtatc=INT-23-0
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2004/mag0213/rencontres_amoureuses_niv2.htm#xtatc=INT-23-0
http://test.doctissimo.fr/tests-couple/tests-rencontre/#xtatc=INT-23-0
http://videos.doctissimo.fr/psychologie/sommeil/apnee-sommeil.html?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
http://videos.doctissimo.fr/psychologie/developpement-personnel/hypnose-pour-maigrir.html?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
http://videos.doctissimo.fr/psychologie/developpement-personnel/hypnose-pour-maigrir.html?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
http://videos.doctissimo.fr/psychologie/sommeil/alimentation-et-sommeil.html?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
http://videos.doctissimo.fr/psychologie/sommeil/alimentation-et-sommeil.html?estat_svc=s%3D08013%26svc_mode%3DI%26svc_campaign%3DEnc_Videos%26svc_partner%3DEdito_droite%26svc_position%3Dautre
http://chat.doctissimo.fr/
http://club.doctissimo.fr/group.html
http://forum.doctissimo.fr/
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(c'est rhétorique hein... en vrai on sait bien dans les grandes
lignes... ta démarche parle pour toi: L ^^ )
 

Bien sure que ma démarche parle pour moi 
Message cité 1 fois

 
 
Quand la force brut ne fonctionne pas, utilisez la technique. Si la technique ne fonctionne pas
utilisez la force.
Si aucuns des deux ne fonctionne utilisez un outil.
Si rien de tout cela ne fonctionne allez sur google.
Si rien ne fonctionne pour vous, il reste Dieu.
*J'ai appris ça en ouvrant un cubis de Listel rosé défectueux.
Je veux conquérir le monde, et mon monde, c'est toi. <3

(Publicité)

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Al Col Homer a écrit :
 
 
Bien sure que ma démarche parle pour moi   
 

 
Et au delà?
 
 
(Vraiment c'est mieux de te rencontrer ici ^___^)

Message cité 1 fois
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

Lazarus
Danse classique forever
Profil : Habitué

rennyleretour a écrit :
 
 
Fievreux?
Go bain chaud ça elimine les toxines
 

 
Non juste pas en forme
J'ai une anémie assez sévère je suis tout le temps fatiguée et cet
aprem j'ai failli tomber dans les pommes.

Al Col Homer
J'adore la Funk.
Profil : Doctinaute de bronze

Ze Clash Trop...Peu a écrit :
 
 
 
Et au delà?
 
 
(Vraiment c'est mieux de te rencontrer ici ^___^)
 

C'est bien écris, c'est bien dit.
Mais que veux tu que je dise.
J'y connais rien a la poësie même si ces phrases me disent un truc.
Et j'ai pas fait d'études.
Selon les doctis je suis un bouffon.

Message cité 1 fois
 
 
Quand la force brut ne fonctionne pas, utilisez la technique. Si la technique ne fonctionne pas
utilisez la force.
Si aucuns des deux ne fonctionne utilisez un outil.
Si rien de tout cela ne fonctionne allez sur google.
Si rien ne fonctionne pour vous, il reste Dieu.
*J'ai appris ça en ouvrant un cubis de Listel rosé défectueux.
Je veux conquérir le monde, et mon monde, c'est toi. <3

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Al Col Homer a écrit :
 
 
C'est bien écris, c'est bien dit.
Mais que veux tu que je dise.

Près de la moitié des Européens
souhaitent augmenter leur
consommation,...

En décembre 2006, Andy Sandness
tente de se suicider en se tirant une
balle dans le...

Tombé aux oubliettes, le polykaraya,
médicament naturel issu d'une
plante...

Tests Psycho >

Estce l'homme de ma vie ?

Quelle célibataire êtesvous ?

Peur de redevenir célibataire ?

Les Fran�ais, plus en col�re et pessimistes que
leurs voisins europ�ens

L'incroyable greffe de visage d'Andy Sandness

C�lon irritable : tester le polykaraya pour
soulager les douleurs

 En direct du blog Bienêtre
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0

0

0
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Posté le 28/02/2017 à 19:13:38  

Posté le 28/02/2017 à 19:17:34  

Posté le 28/02/2017 à 19:21:59  

J'y connais rien a la poësie même si ces phrases me disent
un truc.
Et j'ai pas fait d'études.
Selon les doctis je suis un bouffon.
 

 
Qu'est ce que je veux que tu dises????
 
A la base: je prenais un temps d'Expression pour moi sur un fil y
invitant à le faire à la bien.
 
Après t'es venu "comme t'es venu".
Tu pouvais commencer par là en vrai.
 
J'suis exmytho, je connais le game de l'entrée par effraction t'as vu.
 
T'as fait ton choix 1er.
Résultat: tu pars avec le handicap.
 
C'est pas de toi que je veux un mot....
 
Mais d'une meuf qui n'ose même plus demander un mec qui parle
comme ça.... Au risque de te tuer....
Mais qu'importe tant que c'est vivant.
 
En gros: Ma démarche parle comme ça pour ma part.
 
Rentre sans effractionné le délire et tu verras par toi même l'évolution
bien: pour toi en 1er.
 
Peace
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

(Publicité)

Al Col Homer
J'adore la Funk.
Profil : Doctinaute de bronze Ha bah c'est parfait.

J'ai eu peur un moment.
Message cité 1 fois

 
 
Quand la force brut ne fonctionne pas, utilisez la technique. Si la technique ne fonctionne pas
utilisez la force.
Si aucuns des deux ne fonctionne utilisez un outil.
Si rien de tout cela ne fonctionne allez sur google.
Si rien ne fonctionne pour vous, il reste Dieu.
*J'ai appris ça en ouvrant un cubis de Listel rosé défectueux.
Je veux conquérir le monde, et mon monde, c'est toi. <3

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Al Col Homer a écrit :
 
 
Ha bah c'est parfait.
J'ai eu peur un moment.
 

 
C'est juste parce que c'est du net que tu en parles au passé.
 
Sinon je ne serai pas là............................ ........
 
 
Mais vu que tu viens tchatché sur ma life, pourquoi ne partagerais tu
pas la raison ton existence ici???
 
(Idem c'est rhétorique.... humblement, j'suis blazé et je l'ai dit alors je
fais au plus court: Humblement, et au mieux que je puisse)

Message cité 1 fois
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

Al Col Homer
J'adore la Funk.
Profil : Doctinaute de bronze

Ze Clash Trop...Peu a écrit :
 
 
C'est juste parce que c'est du net que tu en parles au passé.
 
Sinon je ne serai pas là............................ ........
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Posté le 28/02/2017 à 19:28:07  

Posté le 28/02/2017 à 19:31:44  

 
 
Mais vu que tu viens tchatché sur ma life, pourquoi ne
partagerais tu pas la raison ton existence ici???
 
(Idem c'est rhétorique.... humblement, j'suis blazé et je l'ai
dit alors je fais au plus court: Humblement, et au mieux que
je puisse)
 

Mais blazé de quoi?
Je déteste les gens qui ne parlent pas cash...

Message cité 1 fois
 
 
Quand la force brut ne fonctionne pas, utilisez la technique. Si la technique ne fonctionne pas
utilisez la force.
Si aucuns des deux ne fonctionne utilisez un outil.
Si rien de tout cela ne fonctionne allez sur google.
Si rien ne fonctionne pour vous, il reste Dieu.
*J'ai appris ça en ouvrant un cubis de Listel rosé défectueux.
Je veux conquérir le monde, et mon monde, c'est toi. <3

(Publicité)

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Al Col Homer a écrit :
 
 
Mais blazé de quoi?
Je déteste les gens qui ne parlent pas cash...
 

 
Et voilà.... Classique.
 
La perche du mot final pour échappé au contenu........
 
Hey.... Soit tu tchatches sur toi cash soit....
 
hum peux pas dire.... ça ressemblerait à un ordre et tu risquerais de
t'enflammer avec ....
 
Pour faire oublier que pour l'instant....
 
Tu nous éloignes du coeur.....
 
Mais ce n'est pas vraiment grave pour cette fois....
 
Pour ces derniers mots: Cherche pas, t'es pas dans la confidence. Et je
te remercie pour qui est dans la confidence d'être celui qui a rappliqué
pour m'aider à démontrer.
Ca pourrait influencer cette fameuse fin de fil mp dont je parle.....
 
En vrai, j'ai fait cash.
Seulement.... trop pauvre.... T'as tout manqué.
 
Que veux tu?
 
T'as dela chance pour l'humilité.... mais même sans ça...
Je te sens bouillant pour en semer des pages là....
 
Fais toi plaiz.... C'est pas pour archiver que j'ai amorcé mon retour sur
ce fil. ( ... A la base.... maintenant c'est différent vu le level en si peu
de temps xD )
 
^_^
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

Al Col Homer
J'adore la Funk.
Profil : Doctinaute de bronze Bien sure que je suis pauvre, et oui je prend ta perche pour te parler.

J'ai un niveau imperceptible par presque tout les humains.
Seul les meilleurs me comprennent.

Message cité 1 fois
 
 
Quand la force brut ne fonctionne pas, utilisez la technique. Si la technique ne fonctionne pas
utilisez la force.
Si aucuns des deux ne fonctionne utilisez un outil.
Si rien de tout cela ne fonctionne allez sur google.
Si rien ne fonctionne pour vous, il reste Dieu.
*J'ai appris ça en ouvrant un cubis de Listel rosé défectueux.
Je veux conquérir le monde, et mon monde, c'est toi. <3

Ze Clash Trop...Peu 
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Posté le 28/02/2017 à 19:36:29  

Posté le 28/02/2017 à 19:40:17  

Posté le 28/02/2017 à 19:45:31  

Posté le 28/02/2017 à 19:46:17  

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Al Col Homer a écrit :
 
 
Bien sure que je suis pauvre, et oui je prend ta perche pour
te parler.
J'ai un niveau imperceptible par presque tout les humains.
Seul les meilleurs me comprennent.
 

???
 
Excuse, je cherche encore la partie à lire.
 
C'est ton cash?
 
Si oui: Ok, moi je cherche encore la définition de meilleur. Je ne te le
demande pas.... j'ai assez de gourou archivé et des références en
pagaille.
De fait: Merci pour ton intervention. bye.
 
Si non: ben "On attend toujours".....
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

(Publicité)

Lazarus
Danse classique forever
Profil : Habitué On dirait une discussion que pourrais avoir Sylvain Durif le grand

Monarque alias le christ Cosmique aka Oriana.   
 
 
 
 
 
Je dec...... pas taper 

Message cité 2 fois
Message édité par Lazarus le 28/02/2017 à 19:41:39

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Lazarus a écrit :
 
 
On dirait une discussion que pourrais avoir Sylvain Duriffe
alias le christ Cosmique aka Oriana.   
 
 
 
 
 
Je dec...... pas taper   
 

 
 
T'inquiètes ^^
 
On sent comme tu tentes depuis le début de faire au mieux^^
 
Heureusement pour toi que je tiens mes promesses....
Sinon tu serais en Chien là... je pense .... Rien de véridique hein.
 
Mais c'est assez répétitif de ..... D'ici?
Non....
C'est le plus triste.
 
Mais tu as été cherché des mots originaux...
Je vais donc conclure "cool" pour toi ( là hein, jfais en fonction de toi à
chaque giclette de toi ^^)

Pourquoi n'essaies tu pas de chanter ta propre chanson au lieu
d'attendre une branche de mon Arbre?

....
 

Mais merci pour la prise de hauteur du fil 
Message édité par Ze Clash Trop...Peu le 28/02/2017 à 19:46:34

 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

Lazarus
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Posté le 28/02/2017 à 19:49:14  

Posté le 28/02/2017 à 19:51:42  

Posté le 28/02/2017 à 19:52:21  

Posté le 28/02/2017 à 19:57:57  

Posté le 28/02/2017 à 20:01:30  

Danse classique forever
Profil : Habitué Fallait pas t'énerver 

Message cité 1 fois

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Lazarus a écrit :
 
 
Fallait pas t'énerver   
 

 
 
????
 
....Ze rigole.... A en avoir un chouilla mal aux abdos ><
 
Mais idem... là j'imagine que l'audimat peut faire la critique à ma place
^_^
 
(Pour n'importe qui .... vu et revu et revu ... et surtout... 1er réflexe
pauvre de n'importe qui d'entre nous: à la base ^^)
 
 
....Mes pauvres abdos.....
....n'aie pas peur.... Ce n'est que mon rire ...... ^___^
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

Lazarus
Danse classique forever
Profil : Habitué Bien.

Message cité 1 fois

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

Lazarus a écrit :
 
 
Bien.
 

 
 
Tranquillement.
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

geskye
Profil : Doctinaute d'argent

 Ze Clash Trop...Peu
 

Message cité 1 fois

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

geskye a écrit :
 
 

   Ze Clash Trop...Peu
 

0

0

0

0

0
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Posté le 28/02/2017 à 20:04:14  

Posté le 28/02/2017 à 20:04:41  

Posté le 28/02/2017 à 20:08:04  

 Page : 1  ...  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1310  1320  1330  1340  1350  1360  1361  1362  1363  1364
Dernière PagePage SuivantePage

Précédente
Première
Page

Haut
de

page
 

 
 

 
Si si geskye 
 
T'as vu que ze suis touzours là en fait hein ;p
 

Message cité 1 fois
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

Lazarus
Danse classique forever
Profil : Habitué Vivement vendredi   j'ai tenue 4ans je peux encore tenir qql jours

geskye
Profil : Doctinaute d'argent

Ze Clash Trop...Peu a écrit :
 
 
 
Si si geskye 
 
T'as vu que ze suis touzours là en fait hein ;p
 

 

Oui, et tant mieux   
 
Beaucoup de choses m'échappent dans les dernières pages, je ne dois
pas être sur cette section depuis assez longtemps...

Message cité 2 fois

Ze Clash Trop...Peu 
....Ou bien ?
Profil : Fidèle

geskye a écrit :
 
 
Oui, et tant mieux   
 
Beaucoup de choses m'échappent dans les dernières pages, je
ne dois pas être sur cette section depuis assez longtemps...
 

 
Ici ... en général ça fuse t'as vu......
C'est un peu la section "Célibat/Solo" ^_^
 
Tu ne trouveras pas la Sereinité ici ;p
 
Je te conseille de plutôt t'en tenir "au nom de la Sexion" (D'Assaut
^__^)
 
Je te recommance la chanson que je suggère sur mon profil chinois
^____^
 
Ecoute bien le 1er couplet et dis moi quoi après que tu l'ais écouté....
 
Je te parie que tu vas direct comprendre ce qu'il vient de se passer ici
^_____^

Message édité par Ze Clash Trop...Peu le 28/02/2017 à 20:17:55
 
 
"La paix est une chose trop grave pour être confiée à des Pacifistes".....

0

0

0

0
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http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1361.htm
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http://club.doctissimo.fr/lazarus/
http://club.doctissimo.fr/lazarus/
http://club.doctissimo.fr/geskye/
http://club.doctissimo.fr/geskye/
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1364.htm#t8214421
http://club.doctissimo.fr/geskye/
http://forum.doctissimo.fr/forum2.php?config=psychologie.inc&cat=16&post=162586&page=1&sondage=0&owntopic=0&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=8214429&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://club.doctissimo.fr/ze-clash-trop-peu/
http://club.doctissimo.fr/ze-clash-trop-peu/
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/celibat/maintenant-suite-lachez-sujet_162586_1364.htm#t8214429
http://chat.doctissimo.fr/
http://club.doctissimo.fr/group.html
http://forum.doctissimo.fr/


Aller à :    OK

 

Réponse rapide 
Mentionnez un utilisateur en tapant @ suivi du début de son pseudo.

Exemple : @pierr

 Activer la notification par email et mobile du sujet

Valider votre message
 

Sujets relatifs

Diminué son envie de sexe [HS]De quoi avezvous envie là maintenant?

Blog de Cartman ( ne lâchez pas de comms svp !
)

envie de tuer

Avoir envie de quelqu'un qui n'a pas envie de
vous

pas envie de nouvel an

Rencontres sur le net (suite ) : quels profils ? Un ptit message pour dire bonne nuit (2e édition)

Envie de rire J'ai envie de tout plaquer!

2 ans après rupture, j'ai toujours envie de crever Envie de suicide
Plus de sujets relatifs à : qu'avez vous envie de dire là maintenant tout de suite ? lachez vous !

 

Les 5 sujets de discussion précédents
Nombre
de

réponses
Dernier message

C'est décidé ! Je me teins en brune xD 229 13/06/2008 à 11:35:38

Soirée menotte et célibataire... 3 22/12/2007 à 16:15:19

Les reproches que vous feriez a vos parents... 147 20/09/2016 à 12:03:12

combler son célibat avec des prostituées 103 16/01/2008 à 22:35:41

Les Hallydays sontils des bisounours? 16 22/12/2007 à 10:07:11
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