
JOYEUSES FETES 
 
   

    
   La maladie de Ménière (http://www.maladiedemeniere.com) 
Index du Forum -> Papotages. 

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   

Auteur Message 

winniezepou 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2007 
Messages: 353 
Localisation: DIJON 21 

Posté le: Dim 21 Déc 2008, 20:29:05    Sujet du message: JOYEUSES 
FETES  

Joyeux noël,  
 
Je m'y prend certes un peu à l'avance mais je vous souhaite à tous de 
joyeuses fêtes de fin d'année si possible dans le calme pour vos z'oreilles. 
 
à bientôt en 2009  
 
Bises  
 
Winnie 
_________________ 
Carpe diem,  

Revenir en haut      
Chuchaps 
Modérateur 

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

Posté le: Dim 21 Déc 2008, 22:34:30    Sujet du message: ho ho ho ...  

Dans le Nord, les enfants ont souvent leurs jouets à la Saint Nicolas.. en 
fait, ils en ont toute l'année..  
 
Pour la petite histoire ;  
C'est en 1931, que le père Noël prit finalement une toute nouvelle allure 
dans une image publicitaire, diffusée par la compagnie Coca-Cola. Grâce 
au talent artistique de Haddon Sundblom, le père Noël avait désormais 
une stature humaine (le rendant ainsi plus convaincant et nettement plus 
accessible), un ventre rebondissant, une figurine sympathique, un air 
jovial. La longue robe rouge a été remplacée par un pantalon et une 
tunique. Ceci est plus marqué aux Etats Unis, car en France, le père Noël 
a conservé une longue robe rouge.  
Coca Cola souhaitait ainsi inciter les consommateurs à boire du Coca Cola 
en plein hiver.  
Ainsi, pendant près de 35 ans, Coca-Cola diffusa ce portrait du père Noël 
dans la presse écrite et, ensuite, à la télévision partout dans le monde.  
 
 
 

http://www.maladiedemeniere.com)


 
http://www.joyeux-noel.com/perenoel.html  
 
Sandrine.. n'oublie pas ma commande ...  

Revenir en haut      
valery 
Modérateur 

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

Posté le: Lun 22 Déc 2008, 10:44:33    Sujet du message: Re: ho ho ho 
...  

Chuchaps a écrit: 
 
 
 
Sandrine.. n'oublie pas ma commande ... 

 
 

j'ignorais.. ..que Sandrine , la TRES GENTILLE SANDRINE , était 
l'intermédiaire du père Noël.. n'oublie donc pas,  
 
très chère Sandrine, mon importante commande .  
 
joyeux Noël à toutes et tous  

Revenir en haut      
calamity83 
Membre 
 
 
Inscrit le: 02 Sep 2008 
Messages: 151 

Posté le: Lun 22 Déc 2008, 11:27:59    Sujet du message:   

JOYEUX NOEL A TOUS ET A TOUTES  
 
j'espère que ces fêtes se passeront bien pour vous et que nos oreilles 
internes nous laisseront du répit ....  
 
je donne rdv à MM le 30 à Lille !!!  
et à tous ceux sur le forum ensuite pour vous expliquer ce qui s'est 
passé!!  
 
je pars ces oir donc pas de forum pour moi jusqu'à mon retour de Lille!!  
 
JOYEUX NOEL  

Revenir en haut      
Chuchaps 
Modérateur 

Posté le: Lun 22 Déc 2008, 11:35:27    Sujet du message:   

http://www.joyeux-noel.com/perenoel.html


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

ok Calamity et peut être rdv aussi le 30...  
 
ok Sandrine, je laisse la priorité à la commande de Valery, tu te souviens 
quand même de la mienne ?  
C'est ce père Noël là :  
 

 
..pour me servir le petit dej le 25 au matin   

Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

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

Posté le: Lun 22 Déc 2008, 12:41:17    Sujet du message:   

Je pense à vos commandes, mes petites madames. Je suis entrain de 
cloner ce petit "lutin" rien que pour vous.  
Messieurs, vos petits souliers seront aussi remplis le matin de Noel, 
rassurez-vous. 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut      
stephanie62 
Membre 
 
 
Inscrit le: 05 Juil 2007 
Messages: 52 
Localisation: pas-de-calais 

Posté le: Lun 22 Déc 2008, 12:48:49    Sujet du message:   

Bonjour  
 
je voulais vous souhaitez un joyeux noel .......  
 
 
 
Bizzzzzzz  

Revenir en haut      
coriandre 
Membre 
 
 
Inscrit le: 22 Sep 2008 
Messages: 276 
Localisation: Tours 

Posté le: Lun 22 Déc 2008, 14:30:29    Sujet du message:   

Joyeux Noêl à toutes et à tous !  
Very Happy  
 
J'ai passé d'agréables moments avec vous ces derniers mois ...et on va 
se retrouver l'année prochaine , j'y compte bien !  
 
" Mesdames , je vous laisse à vos créatures de rêves enhouppelandées " 
... dirait Sébastien ...  
 
Le smiley ci -dessus a complètement échappé à mon contrôle , je ne sais 
pas trop ce qui apparaîtra sur l'écran , sûrement pas un Adonis anabolisé 
!  

Revenir en haut     



 
claudie 
Membre 
 
 
Inscrit le: 06 Fév 2006 
Messages: 76 
Localisation: Bretagne 
Morbihan 

Posté le: Lun 22 Déc 2008, 18:06:22    Sujet du message: sujet du 
message  

<< Joyeux Noël à tous et à toutes ainsi qu'à votre famille>>  
 
Amitié .  
 
Claudie .  

Revenir en haut      
mm 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 895 
Localisation: Wattrelos 

Posté le: Mar 23 Déc 2008, 20:57:45    Sujet du message:   

JOYEUX NOEL A TOUTES ET A TOUS  

  
Revenir en haut      
Chuchaps 
Modérateur 

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

Posté le: Mer 24 Déc 2008, 04:44:44    Sujet du message: re  

Très joli !  
Bonnes fêtes à vous aussi !  

Revenir en haut      
ronchon 67 
Membre 

 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

Posté le: Mer 24 Déc 2008, 09:13:32    Sujet du message:   

Joyeux Noël à tous en espérant que le barbu dans son costume rouge 
apporte une solution à vos problèmes.  
 
Ronchon, un amour de grognon  

Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

Posté le: Mer 24 Déc 2008, 09:52:33    Sujet du message:   

JE VOUS SOUHAITE A TOUTES ET A TOUS UN JOYEUX NOEL EGALEMENT 
ET UNE BONNE SANTE  



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

 
GROS BISOUS ET BONNE JOURNEE 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut      
évie 
Membre 

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

Posté le: Mer 24 Déc 2008, 16:19:13    Sujet du message:   

 
 
UN JOYEUX NOEL A VOUS TOUS SUR LE FORUM, A MM, VALERY ET 
MARIE AUSSI ... ET PLEIN DE BISES,  
 
Evie !  

Revenir en haut      
Archirigolo 
Membre 
 
 
Inscrit le: 19 Aoû 2008 
Messages: 77 
Localisation: Lyon 

Posté le: Dim 28 Déc 2008, 14:38:17    Sujet du message:   

je me joins a vous tous pour vous souhaiter un joyeux noël, de bonnes 
fêtes de fin d'années. Et un dédicace spéciale aux médecins et chercheurs 
qui passent leur temps à essayer de nous aider. Bonne fêtes à eux en 
espérant qu'ils nous délivrent d'un mal qui est répertorié depuis 130 ans. 
De mon vivant j'aimerais voir avancer tout les protocoles autour de la 
maladie de ménirère. Merci mm. Merci a tous d'être sur ce forum pour 
partager et aider. Bonne fêtes à tous et bonnes indigestions..lol  
 
Archi  

Revenir en haut      
Brigitte 
Membre 

 
 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Lun 29 Déc 2008, 16:28:36    Sujet du message:  

Avec un peu de retard :  
 
http://www.youtube.com/watch?v=suoT0TWYv0M  
 
Bonnes fêtes à tous   

Revenir en haut     
 

http://www.youtube.com/watch?v=suoT0TWYv0M

