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Auteur Message 

Umielgold 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Nov 2004 
Messages: 143 
Localisation: Ile de France 

Posté le: Sam 31 Déc 2005, 15:16:07    Sujet du message: Bonne Année 2006  

Je vous souhaite à vous toutes et tous une bonne 
année 2006.  
 

 
 

Umielgold vous donne de gros bisous.  
Revenir en haut      
évie 
Membre 

 
 
Inscrit le: 18 Jan 2005 
Messages: 441 
Localisation: Eure 

Posté le: Sam 31 Déc 2005, 15:58:34    Sujet du message: bonne et heureuse année 
...  

Bonjour à tous !  
 
Je suis un peu à la traîne en cette fin d'année car c'est le dernier jour ...  
 
Je ne vous ai pas souhaité un bon Noël, car occupée par pas mal de choses : 
préparatifs, grands enfants etc ... et leurs gds-parents, je n'ai pas pu ... Et ensuite, 
cette semaine, gastro !  
pas trop méchante, mais j'étais aussi assez fatiguée par ce remue-ménage ...  
 
Donc à tous les membres, modérateurs, administrateurs du site, je souhaite une 
bonne et heureuse année 2006 ...  
 
Que de bonnes choses, une meilleure santé pour ceux qui sont mal en ce moment, 
et que Ménière ne laisse pas tranquilles ... de la joie, du bonheur ... Bref, que du 
positif ! ... et longue vie à ce site, si bien conçu !  
 

Amitiés évie !   
Revenir en haut      
évie 
Membre 

 
 
Inscrit le: 18 Jan 2005 
Messages: 441 
Localisation: Eure 

Posté le: Sam 31 Déc 2005, 16:07:56    Sujet du message:   

Su- per-be trésor d'animal Umielgold !  
 
J'ai aussi le même : une chienne Colley de 14 ans 1/2 ...  
 
Mais elle vieillit +++ et un peu avant Noël, j'ai failli la perdre ... :cry  
si elle va mieux, elle est qd même en sursis, mais je préfère m'en occuper ...  

... Donc, bonne Année aussi à nos fidèles compagnons à 4 pattes qui nous aident 
quand nous sommes malades ...  

http://www.maladiedemeniere.com)


 

évie !  
Revenir en haut      
Ishtar 
Membre 

 
 
Inscrit le: 31 Déc 2004 
Messages: 491 
Localisation: 
france:normandie 

Posté le: Sam 31 Déc 2005, 19:49:51    Sujet du message:   

 
 

AVEC TOUT MES MEILLEURS VOEUX !!!!!!!!!!!!! 
_________________ 
DES P'TITS CLICS POUR ME FAIRE GAGNER SVP ? MERCI !!!  

Revenir en haut      
hervine 
Membre 
 
 
Inscrit le: 09 Fév 2005 
Messages: 191 
Localisation: Moselle 

Posté le: Sam 31 Déc 2005, 20:36:43    Sujet du message:   

Bonne Année à Tous  
Je voulais mettre la photo de mon Filou, mais je sais pas comment faire.  
GROS BISOUS  

Revenir en haut      
valery 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 518 
Localisation: Pas de Calais 

Posté le: Sam 31 Déc 2005, 21:09:53    Sujet du message:   

 
meilleurs voeux  
 
Valéry  

Revenir en haut      
france1957 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Nov 2004 

Posté le: Dim 01 Jan 2006, 08:34:41    Sujet du message:   

bonour a tous je vous souhaite une bonne et heureuse année 2006 que pour tout le 
monde ménière se taille la route en même temps que l'année de 2005 , donc 

sante bonheur pleins de bonne choses pour cette nouvelle année 2006 



Messages: 71 
Localisation: lille amitiés  

Revenir en haut      
mélinda 
Membre 
 
 
Inscrit le: 29 Oct 2005 
Messages: 47 

Posté le: Dim 01 Jan 2006, 08:42:56    Sujet du message:   

Bonjour  
je vous souhaite une bonne année, et une bonne santé  

 
mélinda  

Revenir en haut      
anne 
Membre 

 
 
Inscrit le: 08 Nov 2004 
Messages: 267 
Localisation: bretagne 

Posté le: Dim 01 Jan 2006, 12:56:46    Sujet du message:   

A toutes et à tous je vous souhaite une excellente année 2006, qu'elle vous 
apporte santé, bonheur et joie et la réalisation de vos voeux les plus chers;  
anne.  
 

  
Revenir en haut      
Pierre 
Membre 

 
 
Inscrit le: 21 Mar 2005 
Messages: 133 

Posté le: Lun 02 Jan 2006, 09:55:23    Sujet du message:   

Tous mes meilleurs voeux de santé à tous et à toutes pour 2006.  
 
Pierre  



Localisation: Bezons 95 

Revenir en haut      
papa david 
Membre 

 
 
Inscrit le: 03 Jan 2005 
Messages: 23 
Localisation: 68 SOULTZ 

Posté le: Mar 03 Jan 2006, 09:55:22    Sujet du message: Les Voeux  

Bonjour a tous,  
 
Un petit coucou pour vous souhaiter une tres Bonne Annee mais surtout une 
meilleure Sante.  
Bon Courage a tous.  
 
Patrick 
_________________ 
Fais bien et laisse dire  

Revenir en haut      
nenuphar 
Membre 

 
 
Inscrit le: 17 Déc 2005 
Messages: 43 
Localisation: fontaine-
l'evêque belgique 

Posté le: Mar 03 Jan 2006, 14:55:13    Sujet du message:   

Je vous souhaite à tous également une bonne année que nous devrons vivre avec 
notre maladie en gardant le moral et en prenant tous les bons côtés qui nous 
seront donnés et supporter nos crises quand elles surviendont. De toute façon nous 
n'avons pas le choix, nous devons vivre avec.  

Revenir en haut      
sitelle 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Nov 2004 
Messages: 37 
Localisation: nord de la 
france 

Posté le: Mer 04 Jan 2006, 22:43:56    Sujet du message:   

bonne année à tous les membres du forum !  

  

Revenir en haut      
gilbert 
Membre 
 
 
Inscrit le: 24 Nov 2005 
Messages: 51 
Localisation: Alsace 

Posté le: Mer 04 Jan 2006, 23:17:24    Sujet du message:  

Bonsoir à tous!  
Je suis à la traine... Et pourtant je sais que nous avons tout le mois de janvier pour 
transmettre MES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2006  
A tous je souhaite UNE BONNE SANTE AVANT TOUT!  
Gilbert. 
_________________ 
Courage à tous.  

Revenir en haut     
 


