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Chuchaps 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 08 Nov 2004 
Messages: 762 
Localisation: Dunkerque 

Posté le: Jeu 02 Fév 2006, 03:42:40    Sujet du message: 
.......coucou..............  

C'est un petit passage  
 
Je fais comme s'il était encore temps de vous présenter mes meilleurs 
voeux pour cette année 2006.  
Une meilleure santé bien sur mais aussi des joies, du bonheur car c'est ce 
qui nous permet le mieux de faire passer le reste au second plan.  
Je pense toujours à vous tous, toujours et très fort !!!  
Je suis simplement très mal organisée mais c'est en voie d'amélioration  
!!!  
D'énormes bisous  
 
Ps ; je suis en train de changer de FAI, je passe aussi au PC 
portable..encore un peu de temps et je serai plus souvent sur le Net  

Revenir en haut      
Ishtar 
Membre 

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

Posté le: Jeu 02 Fév 2006, 10:04:57    Sujet du message:   

coucou chuchaps !!!!  
 
ça fait plaisir de te "revoir" ! @ très bientot alors  
bises 
_________________ 
DES P'TITS CLICS POUR ME FAIRE GAGNER SVP ? MERCI !!!  

Revenir en haut      
valery 
Modérateur 

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

Posté le: Jeu 02 Fév 2006, 20:56:39    Sujet du message:   

bonjour Chuchaps  

je suis très content de te revoir ici   

Revenir en haut      

http://www.maladiedemeniere.com)


anne 
Membre 

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

Posté le: Jeu 02 Fév 2006, 22:12:29    Sujet du message:   

bonjour chuchaps,  
je suis très heureuse que tu sois passée sur le forum et je suis remplie de 
joie à l'idée de te retrouver bientôt sur le net,  
tu nous a beaucoup manqué,  
bisous  
anne.   

Revenir en haut      
Chuchaps 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 08 Nov 2004 
Messages: 762 
Localisation: Dunkerque 

Posté le: Dim 26 Fév 2006, 15:09:30    Sujet du message: re coucou  

Bonjour à tous  
J'essaie peu à peu de lire les messages du forum. J'essaie de mieux 
organiser ma vie, ça vient un peu à la fois. J'ai changé de fournisseur 
d'accès je n'ai plus de déconnexions.  
Par contre si j'ai la ligne ADSL je n'ai pas encore reçu les identifiants pour 
obtenir des adresses mail je vous tiendrai au courant.  
 
Je voudrais dire aux nouveaux venus qu'il y a un bond de franchi quand 
on a un diagnostic ensuite, suivant les personnes et bien sur aussi les 
atteintes de la maladie, le temps d'adaptation est plus ou moins long et 
on fint par accepter et vivre ''avec'' 90 jours sur 100.  
A bientôt je vous embrasse très fort  
Chuchaps  

Revenir en haut      
valery 
Modérateur 

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

Posté le: Dim 26 Fév 2006, 21:30:12    Sujet du message:   

re coucou  
certain que ce soit une question d'organisation ou alors une implication 

totale dans le carnaval de Dunkerque ? les chansons paillardes sont-
elles si difficiles à mémoriser ?  
amitiés et bon courage  

Revenir en haut      
Chuchaps 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 08 Nov 2004 
Messages: 762 
Localisation: Dunkerque 

Posté le: Lun 27 Fév 2006, 01:57:22    Sujet du message: ...  

Ah Valery c'est presque pire que des chansons paillardes..disons que c'est 
très cru  
Les vents devaientt être contraires aujourd'hui car je n'ai rien entendu.  
 
Je ne sais pas si tu as vu Thalassa la semaine dernière, le reportage sur 
Dunkerque, oui ça dure 2 mois et demi le carnaval avec en particulier 7 
week end très chauds..  
Bisous   

Revenir en haut      



évie 
Membre 

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

Posté le: Ven 03 Mar 2006, 18:18:01    Sujet du message:   

Ah Chuchaps !!!!!!!  
 
Ici on est sous la neige, mais te retrouver - enfin bientôt "via le Net" , 

... c'est un rayon de soleil qui revient !  
 
J'espère que tu vas bien !  
 
Mille gros bisous xxx  
 

  
Revenir en haut      
évie 
Membre 

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

Posté le: Mer 11 Oct 2006, 10:20:10    Sujet du message:   

UN PETIT COUCOU à toi CHUCHAPS ...  
 
Comme moi en ce moment , tu es plutôt occupée +++ ! ...  
Bises ...  
 
évie !  

Revenir en haut      
luna 
Membre 

 
 
Inscrit le: 30 Juil 2006 
Messages: 443 
Localisation: region lyonnaise 

Posté le: Mer 11 Oct 2006, 11:16:34    Sujet du message:  

bonjour chuchaps, contente de faire ta connaissance, et espere te revoir 
sur le forum tres bientot comme nous tous, pas eu l'occasion de se 
connaitre, mais c'est avec plaisir que je te lis, nous sommes tous sur le 
meme bateau  
bien à toi  

Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - 
limite du Nord 

Posté le: Mer 11 Oct 2006, 20:00:41    Sujet du message:  

un grand salut à chuchaps que je ne connais pas encore !! 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut      
Jade 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Aoû 2006 

Posté le: Mer 11 Oct 2006, 20:15:23    Sujet du message: SCHUCHAP 

Bonjour te connais pas mais cela ne saurait tarder.  
avec plaisir  
bonne soirée  



Messages: 859 

Revenir en haut     
 


