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

Posté le: Mar 30 Déc 2008, 23:13:50    Sujet du message: BONNE ANNEE 
2009  

Je vous souhaite à vous toutes et tous une très très bonne année 2009, 
sans vertige et sans perte auditive et une bonne prise en charge pour 
ceux qui souffrent de la maladie de Ménière !!!  
 

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

Posté le: Mer 31 Déc 2008, 09:23:57    Sujet du message:   

Beau programme !  
 
Que l'année qui vient vous apporte à tous et à toutes des réponses et des 
mieux être , et surtout des échanges amicaux !  
 
Une pensée particulière pour les nouveaux venus , qui ont découvert 
récemment ce forum ... Foncez , pour rencontrer de vrais spécialistes , et 
à bientôt sur le forum , car vous nous apportez aussi beaucoup .  

Revenir en haut      
ronchon 67 
Membre 

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

Posté le: Mer 31 Déc 2008, 17:26:33    Sujet du message:  

Bonne année à tous. Qu'elle apporte des solutions à vos problèmes.  
 
_______________________________  
 
Ronchon, le roi des râleurs...  

Revenir en haut      

http://www.maladiedemeniere.com)


Brigitte 
Membre 

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

Posté le: Mer 31 Déc 2008, 17:39:06    Sujet du message:  

Meilleurs voeux de santé à tous pour 2009.  
 
Je l'avais déjà mis, mais comme j'aime beaucoup John Lennon le revoila ! 
http://www.youtube.com/watch?v=suoT0TWYv0M  
très beau message.  

Revenir en haut      
valery 
Modérateur 

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

Posté le: Mer 31 Déc 2008, 21:00:37    Sujet du message:  

Bonne et heureuse année à toutes et tous !   

Revenir en haut      
Chuchaps 
Modérateur 

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

Posté le: Jeu 01 Jan 2009, 03:09:11    Sujet du message: re 

Bonne et heureuse année 2009 pour vous et vos proches.  
Une bonne santé, bien le plus précieux, des sous dans le porte monnaie 
et de l’amour sous toutes ses formes !  

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

Posté le: Jeu 01 Jan 2009, 11:22:13    Sujet du message:  

merveilleuse année 2009 à tous  
aimez ce qu'il faut aimer  
oubliez ce qu'il faut oublier  
des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns  
des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants  
je vous souhaite surtout d'être vous  
ce n'est pas de moi mais de jacques prévert  
 
excellente santé , plein de posts sur ce forum et plein d'orl comme MM !! 

  
Revenir en haut      
Sandrine 
Membre 

Posté le: Jeu 01 Jan 2009, 11:48:42    Sujet du message:  

A mon tour de vous présenter tous mes bons voeux de bonheur, joie, 
prospérité, et surtout de bonne santé, à vous, à vos proches.  

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


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

car quand on a la santé, tout va.  
c'est un bien fort précieux et c'est seulement quand on ne l'a plus qu'on 
se rend compte à qu'elle point elle compte fortement ! 
_________________ 
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: Jeu 01 Jan 2009, 14:26:03    Sujet du message:  

Bonne et heureuse année 2009 et surtout une bonne santé a vous tous  
 
Bisouxxx  

Revenir en haut      
anne 
Membre 

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

Posté le: Jeu 01 Jan 2009, 17:10:03    Sujet du message:  

très bonne année 2009 à toutes et à tous,  
je vous souhaite une année pleine de belles et bonnes choses,  
bonheur, santé, amour, liberté, paix, fleur et tout et tout ...  
amitié  
anne.   

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

Posté le: Jeu 01 Jan 2009, 17:32:40    Sujet du message:  

Cela me remet en mémoire le poème destiné aux résistants ...  
 
" Liberté / ........ / J'écris ton nom "  
 
Envie d'écrire : "Liberté , j'écris tes non ", et d'en faire une devise pour 
les résistants ... à la maladie invisible . Non à l'isolement progressif, non 
aux mises au placard , non à l'oubli , le handicap doit rapprocher et être 
partagé . Vivement que l'on soit "reconnus " !  

Revenir en haut      
évie 
Membre 

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

Posté le: Ven 02 Jan 2009, 15:44:48    Sujet du message:  

Bien chers tous !  
 
je vous rejoins dans tous les voeux que vous formulez pour 2009, et vous 

souhaite à tous l'essentiel : la santé ... sans elle rien ne va, quand 
elle est présente tout est réalisable !  
 
Alors oui, tous mes voeux de bonne santé, et que ceux et celles qui 
sont isolés sortent de l'ornière, qu'un jour la maladie de Ménière soit 
reconnue et plus = éradiquée !  
 



Ce site est documenté et aussi très convivial, il fait de nous une 
grande famille au sein de laquelle naissent des liens amicaux de 
soutien et d'échanges, nous en sommes tous reconnaissants à MM 
!  
 
Bises à vous tous,  
 

Evie !   
Revenir en haut      
claudie 
Membre 
 
 
Inscrit le: 06 Fév 2006 
Messages: 76 
Localisation: Bretagne 
Morbihan 

Posté le: Dim 04 Jan 2009, 22:17:17    Sujet du message: sujet du 
message 

Meilleurs Voeux pour l'Année 2009 et surtout une meilleure santé à 
toutes et tous .  
 
Amitiés .  
 
Claudie .  

Revenir en haut     
 


