Merci de vos commentaires...Charlotte...
[ Retour sur Le Sablier de Charlotte ] [ Ajouter un message! ]
Il y a 402 messages/ Moyenne actuelle : 9.8
.
402ième message
Note : 10
Message de julia
dimanche 11 janvier 2004
.http://mondedesfilles.site.voila.fr
paris (france).
Ce site est vraiment très bien! Bravo!! J'ai beaucoup aimé les
pensées. Bonne continuation
.

.
401ième message
Message de *Chez Cora*

Note : 10
samedi 10 janvier 2004
Saint-Hyacinthe, Qc
http://www.dromadaire.com/151024/cadeaux
.
(Canada Québec).
Je viens de faire la découverte de ton site tellement sympathique...je trouve
que tu as des idées intéressantes et tu peux être assurée que j'y reviendrai
souvent...Bravo à toi !
.

.

.
400ième message
Note : 10
Message de Spooner
jeudi 8 janvier 2004
Gertrude
-- (--).
. -Ça prend toi pour me faire entrer dans ton site;
je ne suis pas habile à naviguer; il va me falloir
d9autres leçons personnelles! Bravo! Ton site
est merveilleux! Lâche pas!
.

.
399ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 31 décembre 2003
Papotine
Notre-Dame de l''Ile Perrôt
. -(Canada).
Bravo pour votre magnifique travail!!!! j'en
profite pour te souhaiter à André et toi une
Bonne et heureuse année 2004 Santé+++ et
encore pleins d'idées de belles créations!
XXXXXXX
.

.
398ième message
Note : 10
Message de renée jeanne mignard samedi 27 décembre 2003
http://www.reneejeannemignard.net
montbazon (france)
.
.
Heureuse découverte en cette période de fêtes que votre site
chaleureux et convivial.J'ai craqué devant certaines photos,et je ne dois
pas être la seule.Tous mes voeux accompagnent ce commentaire,que
vous partagerez avec ceux que vous aimez.RJM.
.

.
397ième message
Note : 10
Message de renée jeanne mignard samedi 27 décembre 2003
http://www.reneejeannemignard.net
montbazon (france)
.
.
Heureuse découverte en cette période de fêtes que votre site
chaleureux et convivial.J'ai craqué devant certaines photos,et je ne dois
pas être la seule.Tous mes voeux accompagnent ce commantaire,que
vous partagerez avec ceux que vous aimez.RJM.
.

.
396ième message
Note : 10
Message de Dédé
vendredi 26 décembre 2003
http://lamaisondedede.com Windsor Québec (Canada)
Bonjour ma belle Charlotte, Décembre est arrivé et Janvier
approche à grand pas, avec eux, un autre Noël et une bonne
année et une autre occasion d’exprimer mes voeux... Qu’il soit
synonyme de course folle, d’un temps d’arrêt dans le tumulte
de la vie, de rencontres obligées, de joies familiales, de lourde
. solitude, de magie, de féerie, de spiritualité, d’indifférence ou .
de désillusions. Noël et le nouvel an aura toujours son «
essence » du temps des fêtes. Que ce soit une grande
célébration de l’espérance !!! Osons espérer et croire en nous,
en nos capacités, osons être heureux et rendre les autres
heureux. Passe un très joyeux Noël et une bonne année dans
l’amour et le partage, c’est la grâce que je te souhaite. Tu es
une femme de coeur et avec un courage extraordinaire. Ton
amie moi Dédé
.

.
395ième
Note : 10
message
Message de
jeudi 25 décembre 2003
Mammy
.
.
--- (Chateauguay)
Carlotta!!!Quel hasard et quel plaisir,lorsque j'ai
vu ton visage! Félicitations pour ton site! Je
t'envoie une bise!
.

.
394ième
Note : 10
message
Message de ruth
jeudi 25 décembre 2003
dufour
.
.
--- (--)
je trouve votre site merveilleux pou ce soir il
me fait passer le temps c'est le soir de noel et
je suis seule et tres nostalgite
.

.
393ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 21 décembre 2003
--bernay (normandie )
bravo pour ton site et pour ton courage face
à cette fybromialgie qui t'empoisonne depuis si
longtemps, moi je le suis devenue il ya 5 ans
lorsque notre fille ainée a refait sa vie, et a
décidé de nous abandonner sans que nous en
connaissions la raison;nous avons même une
petite fille que nous ne connaissons pas. pour
. le moment un médicament me soulage encore .
mais prochainement je vais consulter un bon
rhumatologue qui m' a été recommandé tous
les symptômes le les ai plus ou moins
accentués, selon le temps et aussi le moral du
moment. mon mari est totalement insensible à
mon état car lui il ne souffre de rien !! te lire
m'a fait beaucoup de bien, je continuerai à te
rendre visite sur ton site. celà fait 5 ans que
nous sommes 2 pour noêl et 1er. de l'an !!
heureusement j'ai une très grande amie avec
qui je fais plein de choses. je peints et je brode
merci encore et je te souhaite de joyeuses
fêtes. lili
.

.
392ième message
Note : 10
Message de Prince des étoiles vendredi 19 décembre 2003
.
.
http://www.princedesetoiles.be Momalle-Liège (BELGIQUE)
Ma chère Charlotte, tu as un site rempli de tendresse et de

douceurs, de bien belles choses, je viens de lire les superbes
poésies et les autres rubriques sont bien jolies aussi que tu as dans
tes pages et qui ravissent les yeux.Toutes mes félicitations à toi et
merci de ta visite et de tes mots gentils.Merci pour tout et toute mon
amitié pour toi.Longue vie à ton beau site et surtout soit heureuse
et passes de merveilleuses fêtes de fin d'année.
.

.
391ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 17 décembre 2003
Lise Perron
-QUÉ. (Longueuil)
Chère Charlotte, j'ai bien aimée ton site,
SUPER !! J'avoue que ce qui m'y a attiré est
ton témoignage sur la fibromyalgie; étant moi. même fibro..je suis toujours à la recherche de .
tout ce qui touche cette fichue maladie. J'ai
quand même, après toute une Vie, réussie à y
trouver une certaine sérénité que j'entretiens
bien précieusement. Si tu as quelques minutes
à perdre, écris-moi, cela me ferait plaisir de
partager mes petits secrets,.. pour ``Vivre
avec...``. Lise xxx
.

.
390ième message
Note : 10
Message de
lundi 15 décembre 2003
bouchon2 monique
.
.
http://hotmail.com
-- (paris)
super, génial , plein de boheur, et puis féérique
comme un feu d'artifice une artificiaire
.

.
389ième message
Note : 10
Message de
lundi 15 décembre 2003
roquain monique
.
.
http://hotmail.com
-- (paris)
super, génial , plein de boheur, et puis féérique
comme un feu d'artifice une artificiaire
.

.
388ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 14 décembre 2003
Lucille
Turcotte
--- (Québec)
Salut Charlotte, tu te souviens de moi on était
. dans le même groupe de discution sur la fibro. .
Nous avons notre site et nous avons du
changer pour m.s.n moi mon surnom est Suzie
, je me posais la question pourquoi on avait
plus de nouvelles de toi, j'espére que ta santé
est bonne reviens nous jasez on pense a toi.
Merci de me lire et j'apprécie beaucoup ton
site. Suzie
.

.
.

387ième message
Message de Diane

Note : 10
.
vendredi 12 décembre 2003

http://www.jovisca.com/menu.html
Gatineau (Canada)
Bonjour, ton site est vraiment merveilleux, c'est vraiment une joie à

chaque fois que je le visite.
.

.
386ième message
Note : 10
Message de SERGIPAN
lundi 8 décembre 2003
http://www.sergipan.levillage.org
-- (FRANCE)
j’ai fait le plein de bonheur et remplir mes yeux de ton
monde
merveilleux. bonne continuation et longue vie à ton .
.
site. bien amicalement. reçois toutes mes amitiés, à très

bientot ,JO ET NANOU
.

.
385ième message
Note : 1
Message de nancy lundi 8 décembre 2003
--- (longueuil)
votre site est merveilleux felicitation j'ai aimé
.
.
vos poeme surtout celui de vote mère qui est
décédé, moi aussi mon père est décédé l'an
passé d'une crise cardiaque à l'age de 49 ans.
merci pour ces beau poeme
.

.
.

384ième
message

Note : 8.

Message de
dimanche 7 décembre 2003
langlais m
--- (kamouraska)
[coeur bonjour site felicitation et beau
.

.
383ième message
Note : 10
Message de jean-francois et
dimanche 7 décembre 2003
michelle
http://www.chenildespuresfeux.be.tf
la louviere (belgique)
Je vous souhaite une bonne continuation et de joyeuse fêtes 2003.
Bonne et heureuse Année 2004 à vous deux. Que l'année 2004 vous
apporte la santé, le bonheur, la joie et plein d'amour. jean-fraçois et
michelle bisssssss
.
.

.

.
382ième message
Note : 10
Message de Amie-Zoo
jeudi 4 décembre 2003
http://www.chezamiezoo.com/
Tremblant (Canada)
Excellent site, BRAVO !!! Votre page d'accueil est .
.
chaleureuse et on n'y voit tout votre coeur. J'ai passé un bon
moment et je vais revenir. Continuez votre superbe travail et
de nous émerveiller !
.

.
381ième message
Note : 10
Message de gillou
lundi 1 décembre 2003
--- (--)
.
.
http://groups.msn.com/1skqm3170jqp8jpc4mktp7fbq0/links.msnw?action=view_list&sortstring=
je trouve votre site trés bien je mes un lien dans mon groupe msn , le problème lorsque l'on
place un lien nous sommes accuser de plagiat par webcatraz ,
.

.
380ième message
Note : 10
Message de Coxinelle
lundi 24 novembre 2003
http://perso.wanadoo.fr/chez.coxinelle
-- (--)
.
.
Merci Charlotte de ton gentil message dans mon livre d'or ! je viens à
mon tour de te dire comme j'adore ton site et tout ce qu'on y trouve !
Bonne continuation et bravo !! Amicalement
.

.
379ième message
Note : 10
Message de Eric
lundi 24 novembre 2003
http://www.dubuc.be.tf
Charleroi (Belgique)
Bonjour Charlotte, Bravo pour votre site, il est très bien
.
.
réalisé et très agréable à parcourir. Quel régal pour les
yeux ! Comme vous, je suis un collectionneur, mais de
télécartes. Bonne continuation dans votre hobby, bien
amicalement, Eric.
.

.
378ième message
Note : 10
Message de Jacqueline
dimanche 23 novembre 2003
.http://www.ibelgique.com/Soleillement2
-- (Belgique).
C'est un réel plaisir de parcourir votre site dont chaque rubrique est un bienetre pour les yeux et le coeur.

.

.
377ième
Note : 10
message
Message de
samedi 22 novembre 2003
. Boris
.
-Paris (France)
Jadore Ton Site Continu je suis tres content de
tomber sur un site comme cuila
.

.
376ième message
Note : 10
Message de Sweetty
jeudi 20 novembre 2003
http://perso.wanadoo.fr/sweetty/index.htm
-- (France)
. Un petit coucou de la part de Sweetty. Je suis encore de passage chez toi,et .
oui, je viens souvent te voir dans ton "chez toi" :-) Bravo pour tant de belles
choses, c'est un excellent travail. Toutes mes félicitations. Gros bisous
Sweetty http://perso.wanadoo.fr/sweetty/index.htm
.

.
375ième
Note : 10
message
Message de
lundi 17 novembre 2003
. EVYNOU35
.
-Rennes (France )
Superbe site !!! Et quel bonheur, au hasard de
mon surf, de trouver un article sur la

fibromyalgie, mal dont je souffre depuis une
quinzaine d'année ! Comment faire ma propre
analyse et mes propres commentaires sur ce
sujet ? Mon expérience et mon parcours du
combattant pourraient peut-être aider, si ce
n'est soulager, quelques unes de mes
congénaires souffreteuses. Encore bravo :o)
Evy
.

.
374ième
Note : 1
message
Message de Kmy jeudi 13 novembre 2003
. -Paris (France).
Ah la joie de tomber sur ce site... Un réel
bonheur de pouvoir l'ajouter à mon top ten ce
cucuterie bondieusale!!!!!
.

.
373ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 2 novembre 2003
lise
. --- (canada).
Un grand merci à mon ami de France Dany
Dool , pour m'avoir fais connaitre ton site. Il est
trés joli , merci est bravo pour ton travail
extraordiaire!
.

.
.

372ième
message

Note : 10.

Message de
dimanche 2 novembre 2003
lise
--- (canada)
Un grand merci à mon ami de France Dany
Dool , pour m'avoir fais connaitre ton site. Il est
trés joli , merci est bravo pour ton travail
extraordiaire!
.

.
371ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 2 novembre 2003
lise
. --- (--).
Un grand merci à mon ami de France Dany
Dool , pour m'avoir fais connaitre ton site. Il est
trés joli , merci est bravo pour ton travail
extraordiaire!
.

.
370ième message
Note : 10
Message de
mardi 28 octobre 2003
Yveline Danhiez
noyon oise france
-(france)
Merci pour votre site merveilleux mais spirituel
à la fois. je découvre tout à coup yune photos
excusez moi de vous le dire je suis en plein
.
deuil une amie merveilleuse et vous cette .
photos tout à coup sous mes yeux trait pour
trait votre sosie hasard ou esoterie je ne sais
poème egalement ne pleurez pas sur moi il
aurait été ecrit pour elle également merci à
vous et je n'en crois pas mes yeux je ne veux
pas vous blesser surtout en vous relatant ce
qui m'arrive en découvrant votre site. bisous et
amitiés dame de bonté

.

.
369ième message
Message de Poulain Marie
http://www.colliemarialan.com

Note : 10
jeudi 23 octobre 2003
vittel (France)

.

.

Je fais connaissance avec votre site que je trouve tout
doux,beau,je suis en admiration et il me plait vraiment
beaucoup.Bonne continuation.
.

.
368ième message
Note : 10
Message de
jeudi 23 octobre 2003
Corinne
.
.
http://aide-moi.net
-- (--)
Très joli site, bravo :o) et très jolie photo en
entrée, mon dieu que c'est petit et adorable :o)
.

.
367ième message
Note : 10
Message de dany dool
jeudi 23 octobre 2003
.http://monsite.wanadoo.fr/danydool sucy en brie (france).
Merci pour ce magnifique voyage dans votre site! Je suis comblé
et merci pour La bohème en entrant dans votre livre d'or , c'est

une chanson de Charles Aznavour que j'admire pour sa franchise!
je reviendrais c'est sur et je parlerais de vous à mes contacts!
bravo !
.

.
366ième message
Note : 10
Message de SERGIPAN
samedi 18 octobre 2003
http://www.sergipan.levillage.org
France (--)
De retour, de tournée, c'est avec plaisir que je prends le temps de
signer ton livre d'or. j’ y ai trouvé repos,dans ton havre de paix, un
paradis plein d’amour et de beauté, une sensation de bien être et
. un voile de tendresse s’est posé sur moi, je suis très fier de toi, tu .
est une femme pleine de courage, ton site est merveilleux, un réel
plaisir, de si recueillir. A bientôt ton ami, SERGIPAN

.

.
365ième message
Note : 8
Message de Josée (
jeudi 16 octobre 2003
BENJI )
St Jean-sur-Richelieu
-(Quebec)
. Bonjour Chere Carlotta !!! Wow comme cest .
bien fait pour tes nouvelles pages sur l
Halloween... Ce soir je vais montrer ca aux
filles elle vont etre contente... Bravo a toi pour
tout ce travail magnifique !!! Je te serres fort
fort Amicalement de Josée ( BENJI
)xxxxxxxxxx
.

.
364ième message
Note : 10
Message de
mardi 14 octobre 2003
haudrechy Eliane
--- (chabris,36210.)
Bonsoir Charlotte, votre site est formidable, les
poèmes aussi, je viens de lire "ennui" j'ai
. l'impression de l'avoir écrit.Moi aussi j'en écris .
beaucoup, ça m'aide énormément.....mais je
n'ai pas de site. J'en fais profiter toutes les
personnes que j'aime, sur la maladie, les
naissances, mariages etc...c'est ma thérapie
en sorte !!!merci de nous faire partager vos
états d'âme. très sincèrement. Eliane.
.

.
363ième message
Note : 10
Message de Nathalie PERRIER
dimanche 5 octobre 2003
http://normandie.nathalie.free.fr
CAEN (France)
.
.
Félicitations pour votre site et particulièrement pour la rubrique
Halloween, c'est super bien fait, j'adore. Où peut-on télécharger
les sons ? par exemple le hahahahahahah de la grille d'entrée.
.

.
362ième message
Note : 10
Message de
samedi 4 octobre 2003
. LouiseL
.
--- (Victoriaville)
Formidable, ton site sur l'Halloween, que de

travail, on y retrouve notre coeur d'enfant avec
ses souvenirs.
.

.
361ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 3 octobre 2003
Ô~~~
. --- (--).
Bonjour Amia, J'arrive de la *poésie*... très
touchant. Beau et grand travail que ton site. On
pourrait y passer des heures... à petit pas j'en
ferai le tour :) Encore une fois... Félicitations!
.

.
360ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 28 septembre 2003
. Morgane
.
-Bruxelles (Belgique )
BONJOUR, J'ai 14 ans et votre cite est un
temps de méditation pour moi. Félicitation!!!
.

.
359ième message
Note : 10
Message de Micha
vendredi 26 septembre 2003
http://pages.infinit.ca/micha/
-- (Montréal)
Bonjour Charlotte ou Carlotta, Je viens de lire ton site et je suis
.
.
très touchée et émue par ton histoire et celle de nombreuses
autres personnes. Malgré tout ce que tu as endurée, tu es restée
belle et jeune chère Charlotte. Puis ton petit fils Karim que de
courage lui aussi. Tes poésies aussi sont très belles, à ton image

tendre et douce. Merci pour tout ça. Continue reste brave. Bisous
et je te fais un beau câlin! Micha
.

.
358ième
message
Message de
Lucie

Note : 10
lundi 22 septembre 2003

Canada (Canton de
l''Est).
.
Ton site est sublîme, ne lâche pas. Je serai
toujours là pour te lire. Enfin, quelqu'un qui vie
avec la maladie invisible (fibromyalgie)Ton
texte sur cette maladie, est exactement comme
je me sens dans mon corps.Merci, je te
comprend.
.
--

.
357ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 17 septembre 2003
charlotte
.
.
--- (wavre)
je n'ai qu'un seul mot a vois dire: BRAVO
félicitacion pour un site aussi bizn rédigé..
merci pour m'avoir appris bcp ds la vie
.

.
356ième message
Note : 10
Message de DIDINE
mercredi 17 septembre 2003
.
.
http://monsite.wanadoo.fr/chezDIDINE
ALSACE (FRANCE)
SUPERBE SITE QUE DE TRAVAIL. Je suis famille d'acceuil nous avons un

tout petit site fait avec les enfants Tous se font un grand plaisir de voir de
magnifique site (que d'amour il y a tout ceque j'aime NOUS REVIENDRONS
AVEC PLAISIR AMICALEMENT DIDINE
.

.
355ième message
Note : 10
Message de fanny
mardi 16 septembre 2003
.
.
http://gifsparty.site.voila.fr
-- (--)
coucou!! ton site est vraiment bien!!je te felicite!
.

.
354ième message
Message de Dédé

Note : 10
vendredi 29 août 2003
Windsor Québec
http://lamaisondedede.com
.
(Canada).
Bonjour ma belle Carlotta Toujours aussi merveilleux de
se promener chez toi. Tu es extraordinaire et je t'aime
xxxx Bisou moi Dédé
.

.
353ième message
Note : 10
Message de
mercredi 27 août 2003
Marcelle Bouchard
-qUÉBEC (Laval)
.
.
Bonjour Charlotte je souhaite que tu te
souviens de moi. tu nous a tant aidé Yves et
moi et je suis contente de te retrouver enfin. Je
ne t'oublierai jamais pour tout le bien que tu
nous as fait Au plaisir de te lire Marcelle
.

.
352ième message
Note : 8
Message de Jo (Wapiti)
jeudi 21 août 2003
http://iquebec.ifrance.com/Wapiti54/
Lévis (Québec)
Bravo pour ce très beau site Charlotte. Il est rempli de douceur
. et de rafinelement. Il faut continuer sur cette lancée. Et à noter .
sur votre site, la très belle qualité du français qui y est écrit
malgré quelques fautes anodines ici et là. Dans l'ensemble c'est
mieux que bien d'autres sites que l'ont rencontre sur le net.
Félicitations.
.

.
351ième message
Note : 7
Message de ploki
dimanche 17 août 2003
http://www.ploki.ht.st
lille (france)
.
.
350message ds un livre d'or jamais vu ca!!!!!
Franchement je dis bravo (je réveré bien avoir
autant de message ds le mien!!!)
.

.
350ième message
Note : 8
Message de ~*
samedi 26 juillet 2003
Carmen *~
http://www.chez.
-- (--).
carmen.be
Bonjour Charlotte, je te fais un petit coucou sur
ton livre d'or suite a ma visite sur ton site,
bonne continuation ~Carmen ~
.

.
349ième
Note : 9
message
Message de
dimanche 20 juillet 2003
camille
. -france (provence).
Ce site et vos poèmes ont le reflet de vos
yeux, je vis moi aussi cette longue douleur
incompréhensible aux autres, et je vous dis
bon courage et bravo amicalement camille
.

.
348ième message
Note : 10
Message de Mariesamedi 19 juillet 2003
Claire
-- (ste-anne des
. -.
monts)
Félicitations pour votre site il est fantastique et
merci pour les renseignements sur la
fibromyalgie
.

.
347ième message
Note : 10
Message de Nadinesamedi 19 juillet 2003
-liège (Belgique)
. Merci énormément de parler de cette fibro. que .
si peux de personnes comprennent..ici en
Belgique..parfois j'aimerais tant que ça se voie,
pour être mieux comprise...amitiés, Nadine

.

.
346ième
Note : 8
message
Message de rené mercredi 16 juillet 2003
. --- (québec).
allo bravo pour ton site il est fantasatique une
amie une tite tanante (surya) me l as suggéré
amicalement aiglon5
.

.
345ième message
Note : 10
Message de denise
jeudi 3 juillet 2003
-france (gray)
bon courage avec la volontee et un caractere
dure on sen sor je sui fibro jai 47ans malade
.
.
depuie 10 an opere 4fois des bras poignes les
jambe on peut rien faire alord bon la vie et
belle elle vaut etre vecu je fait de la
calcification des tendon avec ma fibro bon
courage et bisou cite supere continuer
.

.
344ième message
Note : 10
Message de
dimanche 29 juin 2003
Dianne
. --- (Québec).
Coucou ma belle Carlotta. Juste un petit mot
pour te dire que je pense à toi et que je te
souhaite un bel été. Bisous xox

.

.
343ième message
Note : 10
Message de chacha
jeudi 5 juin 2003
http://linoa95.site.voila.fr france (bruyere)
.
.
salut charlotte moi je mappelle aussi
charlotte mais moi je n'ai que 15 ans alors j'ai le
ten de vivre ma vie et moi ossi g un site,le tien et
bien!!bon bah je te laisse et te dit @+
.

.
342ième message
Note : 10
Message de Manon
lundi 2 juin 2003
--- (Laval)
Merci beaucoup Charlotte pour votre
magnifique site. Je suis moi aussi atteinte de la
FM et je sais c'est quoi de toujours se faire dire
.
.
que nous sommes une petite nature et que
c'est dans notre tête. Moi cela fait juste 2 ans
que j'ai mon diagnostique, mais ca fait plus de
8 ans que nous cherchons ce que je pouvais
bien avoir. Merci encore pour toutes ces
merveilles que nous offres ton site. Manon
.

.
341ième message
Note : 10
Message de France
mardi 27 mai 2003
.
.
--- (Canada)
J'aime votre site, ce que vous écrivez, apaise

l'âme. Continuer d'écrire, vos mots sont un fil
d'Ariane vers la lumière. Merci France
.

.
340ième message
Note : 10
Message de Océane
jeudi 22 mai 2003
http://chezoceane.free
France (clichy)
Bonjour Je suis heureuse de connaitre votre
.
.
site il est vraiment tres beau, les poeme sont
simplement magnifique! Heureuse aussi de
vous acceillir ddans mon top site Amicelement
Océane
.

.
339ième message
Note : 10
Message de francois
vendredi 9 mai 2003
.http://pierrehoff@aol.com
thionville (france).
merci pour ce merveilleux site.il est vraiment tres joli
est bien fait .on se lasse pas merci encore
.

.
338ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 27 avril 2003
Marie-Sue
-Montréal (Canada)
Merci Charlotte pour ce si beau site, il m'a fait
plaisir de le visiter, de plus je constate que toi
aussi tu connais bien ta maladie la FM et tu en
. parles avec respect, félicitation à toi pour ce .
site, et moi aussi je fais partie d'un groupe de
discussion de FM et FC, je vis mon quotidien
grâce à ces contacts humain de d'autre Fibro,
tu es la bienvenue si tu es du Québec ches
ESAP groupe de FM et FC pour personne du
Québec ou on y retrouve notre dignité, de
l'amitié de l'écoute et quelques fois de
l'humour, alors merci à toi encore une fois pour
ton beau témoignage... bisous de Marie-Sue
.

.
337ième message
Message de Diane
Jutras

Note : 10
lundi 24 mars 2003

-- (la prairie
canada)
Bonjour
mon
non
est
Diane
et
je
suis
atteinte .
.
de fibro...depuis 3 ans suite a un accident de
voiture entorsce cervical et je suis épuisée de
me battre contre la SAAQ de toute facon je
suis toujours épuisée mais j'ai eu la chance de
connaitre un rhumatologue extraordinaire et
tant qua la fibro ...tres peut de gens nous
--

encourrage comme vous le faite merci pour
votre partage ca me fait du bien Diane Jutras
.

.
336ième
Note : 10
message
Message de -dimanche 23 mars 2003
. --- (--).
Merci pour cette tendre chanson "le veillard".
Domage qu'ensuite on se trouve "réveillé" par
la musique du site. christiane
.

.
335ième message
Note : 10
Message de Kayla
jeudi 13 mars 2003
.http://www.delmp3karaoke.com/
-- (Repentigny).
Coucou Carlotta :O))) Bravo pour ton site... J'imagine tout
l'temps que ça demande!!! À plussss tantôt... Kayla xox
.

.
334ième message
Note : 10
Message de dodo mercredi 12 mars 2003
.
.
--- (quebec)
site magnifique et superbes photos merci!
.

.
.333ième message

Note : 9.

Message de lovelyman021
mercredi 5 mars 2003
http://www.amourpassion.fr.st
-- (--)
Bravo pour votre site!
.

.
332ième message
Note : 10
Message de
samedi 1 mars 2003
InformatiqueGifs.com
.
.
http://www.informatiquegifs.com
Douai (France)
félicitation pour votre site internet je vous souhaite une bonne
continuation bonne chance ...
.

.
331ième message
Message de ariane

Note : 10
samedi 1 mars 2003
.
Anderlues.
http://www.dumontdopale.be.tf
(Belgique)
très beau site, on aime s'y promener! bravo
.

.
330ième message
Note : 8
Message de capellen cindy
vendredi 28 février 2003
.http://users.skynet.be/graphiste
Strée (Belgique).
très beau site, beaux graphismes, agréable à visiter. Félicitations
et bonne continuation... Amicalement, Cindy.
.

.
329ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 28 février 2003
Jeannine
-Québec (Canada)
C'est avec une grande attention que j'ai lu le
document que vous offrez sur la fibromyalgie.
Je suis atteinte de cette maladie depuis que j'ai
12 ou 13 ans. J'ai été soignée, comme
.
.
beaucoup d'autres dans mon cas, pour
dépression avec tout ce que ça comporte de
douleurs de ne pas être comprise. C'est en
1994 que j'ai su le nom de la maladie qui
ruinait ma santé. Depuis, j'essaie de vivre
comme les alcooliques, 24 heures à la fois. Je
profite de toutes les belles choses que m'offre
la vie. Merci et je vais venir régulièrement voir
les nouveautés
.

.
328ième message
Note : 10
Message de
mardi 25 février 2003
Chantal
http://wanadoo.fr
Colombes (France)
Ma chère Charlotte, je suis tombée sur votre
site complètement au hasard. Il est
.
.
merveilleux, j'ai eu un cou de coeur immédiat
pour celui-ci.Je suis moi-même fibromyalgique
depuis plusieurs années.Je me rendrai souvent
sur votre site pour voir les nouveautés que
vous apportez.Je m'occupe d'une association
car ce syndrome est lourd à gérer, sur tous les

plans, sociale, familiale et morale, car c'est de
la souffrance que nous ressentons. Merci
beaucoup pour ce merveilleux site que vous
nous offrez, très bonne continuation, Chantal
.

.
327ième message
Note : 10
Message de Maggy
dimanche 23 février 2003
.http://users.skynet.be/kingsdemawisa
Oreye (Belgique).
Votre site est très bien conçu vos photos sont très belle en bref tt est
parfait.BRAVO bonne continuation.Maggy
.

.
326ième message
Note : 10
Message de Yvonne
samedi 22 février 2003
http://babelabiker.motorcyclecity.net
Canada (Ontario)
Slt Charlotte Je voudrais te félicité pour ton site c'est super . Bravo !!!
J'ai trouver ton site sur le Top Passion Matilda et quand j'ai vue le
mot Fibromyalgie j'ai vite fait et j'ai visiter ton site de si tot . Je vie
aussi avec la Fibro j'ai été diagnostiquer 3 ans passer et quand je
lisais tes pages sur La Fibro . Je me disais ah oui moi aussi je vie sa
. . Apres 3 ans j'ai encore de la misère a accepter la Fibro et quand je .
lie d'autre Fibromite je me rends compte que je ne suis pas seule
dans se monde de douleurs .. J'ai aussi un Web Site et je parle aussi
de comment je vie avec la Fibro . Tu peut venir faire un tour si sa te
tente . J'aime autant te le dire tous de suite Mon Site est loin d'être
extraordinaire comme le tiens mais j'ai fait de mon mieux avec ce
que j'avais ..Encore Bravo Pour Ton Site .. Ah oui une autre chose
avant de partire . Comment je fait pour mettre ta bannière sur mon
Site ??? Gros Calin De Babe La Biker
.

.
325ième
Note : 10
message
Message de
Françoise
vendredi 21 février 2003
Maucotel
--- (--)
Bonjour Charlotte, Félicitations Je m'appèle
Françoise, atteinte de fibromyalgie depuis
plusieurs années, et bien qu'ayant essayé de
réfuté cette maladie, je me rends compte
qu'elle est là et bien là. Je me tourne
seulement vers les sites internet qui la
concerne, car je me trouve à l'heure actuelle
"en grosse crise". Tout y est! La totale. Elle
vient de faire chez moi, un gros bon en avant.
Cela fait 2 fois que je suis en arrêt de travail
.
depuis Décembre. Peut-être consécutif au .
décès de mon père fin Octobre. Pour ce qui
me concerne, en ce moment j'ai le sentiment
d'être considérée par mes collègues comme
une "tire-au-flan". En effet, chaque jour lorsque
j'arrive au travail je l'air radieux, essaie d'être
toujours souriante, et me donne à fond. Mais le
soir, je suis en réalité épuisée. Je dois
admettre qu'elle est bien réelle, et avant de
m'apitoyé sur moi j'aimerais essayer de
m'investir plus en avant pour aller vers d'autres
personnes qui sont comme nous, et aussi pour
nous sortir de l'ombre car je pense que nous
sommes des "inconnus" et incompris. Y-a-t-il
des possibilités? J'aimerais pouvoir m'investir
un peu dans certaines actions. Bien
cordialement,
.

.
324ième
Note : 10
message
Message de -- vendredi 21 février 2003
--- (--)
Bonjour
a
vous,
Je
trouve
votre
site
super
et .
.
bien fait et surtout une bonne année a vous je
voudrait juste savoir comment vous faite pour
protéger vos photos vue que je v bientôt avoir
un site. Je vous remercie et bravo pour votre
site. A bientôt
.

.
323ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 21 février 2003
Dominic
Tremblay
-- (Canada).
. -J'ai la fibromyalgie moi aussis et j'ai bien aimée
votre document sur ce sujet.Quand on rajoute
les problêmes financiers a tout cela le stress
n'aide en rien et rendue à 56 ans la déprime
s'installe aussis Merci de votre beau travail et
votre courage. Dominique.
.

.
.

322ième message
Message de jeff

Note : 10
.
mardi 4 février 2003

http://www.eiffelbc.net
France (Paris)
Clarté des pages Bonne continuation
.

.
321ième message
Note : 10
Message de Dianne samedi 1 février 2003
--- (Québec)
Comme je pensais à toi je suis venue te visiter
.
.
et lire quelques-uns de tes poèmes. Tu as un
très beau site et je suppose que ça prend
énormément de travail pour le tenir à jour.
Toutes mes félicitations et ne lâches pas. Bye.
.

.
320ième message
Note : 10
Message de Sebastian
mercredi 22 janvier 2003
http://www.santosseb.fr.st
Lausanne (Suisse)
Koukou, je ne suis pas très doué pour écrire de longue et
.
.
belle phrase désolé :-), mais je tenais a te dire que je
trouve tes 2 sites vraiment interressant et vraiment beau...
Je me rejouis de les lires en profondeur Mes meilleurs
salutations Sebastian 20 ans
.

.
319ième message
Note : 10
Message de
lundi 20 janvier 2003
Francine
--- (Canada)
Merci a toi sincerement. Je suis tres heureuse
de voir que finalement quelqu'un qui parle de la
fibromialgie. J'en souffre depuis plusieurs
. annees et recemment on m'a dit que j'etais .
atteinte de la fatigue chronique. On a besoin
de toi. Tu as beaucoup de courage et je tiens a
te souligner que ton site est d'ailleurs
fantastique tu m'as apporte tellement de
chaleur et de reconfort. J'y reviendrai souvent.
Tu as fait un travail de toute beaute et je sais
que tu as du y travailler tres fort. Ne lache pas.

.
318ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 19 janvier 2003
Martine
--- (Paris)
je viens de "tomber" par hasard sur votre site
. et j'ai été très surprise d'y trouver une page sur .
la fibromyalgie : je suis atteinte de cette
maladie depuis presque 5 ans et ne sais plus
quoi faire ! Vous parlez d'un médicament qui
vous soulage : de quoi s'agit-il ? J'ai essayé
tant de choses !! Ce serait gentil de votre part
de me répondre . Merci d'avance; mARTINE
.

.
317ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 3 janvier 2003
JOSEE BENJAMIN
-ST LUC (QUEBEC)
BONJOUR
CHERE
CHARLOTTE...
JE SUIS .
.
LA FILLE DE GREG... ELLE VIENT DE ME
DONNER LADRESSE DE TON SITE ET JE
VOULAIS TE FELICITER.. CEST SUPER !!!
AU PLAISIR DE SE PARLER BIENTOT
JESPERE !!! BRAVO ENCORE BONNE
ANNEE 2003 !!! DE JOSEE XXXX
.

.
316ième
Note : 10
message
Message de
lundi 30 décembre 2002
Colette Provost
--- (--)
Très contente des informations que vous nous
donnez. Mon médecin croyait que j'étais fibro
. et je ne voulais rien entendre de ça. C'est pire .
que je pensais. J'ai énormément mal au bas du
dos. Car je suis préposée aux bénéficiaires et
cela demande beaucoup d'efforts lors des
transferts. Il y a des choses qui s'y rapprochent
mais c'est moins pire. Merci beaucoup et
félécitation pour votre site. Car j'adore Colette
xxx
.

.
315ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 29 décembre 2002
Colette
11 (Castelnaudary)
Je cherchais des idées de cartes pour les
. voeux, je découvre votre site et votre propre .
vécu "fibro". Je ne suis pas malade, mais relais
local et bénévole. Je recommanderai votre
petit "bijou" aux gens qui souffrent comme
vous... c'est super délassant, et les couleurs
sont bien choisies. Bravo !!! RDV à bientôt
pour la suite. Colette.
.

.
314ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 20 décembre 2002
fidelite
-- (montreal).
. -a chaque fois que je visite ton site je découvre
ton talent,j'ai bien apprecier le texte sur la
fibromyalgie,je vais revenir il y a tellement de
belles choses a découvrir bravo charlotte et
andre
.

.
313ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 18 décembre 2002
Lindalou
--- (--)
Ma
chère
et
tendre
amie,j'arrive
de
lire
ton .
.
dernier poême,quelle femme tu es!!! ta
grandeur d'âme m'éblouit,je te dis Merci d'être
cette femme si rare de nos jours.Bravo à toi et
ton André vous faites de votre site un oasis où
il fait bon se promener Je t'embrasse Amitiés
et Tendresse Lindalou
.

.
312ième message
Note : 10
Message de Dédé
samedi 14 décembre 2002
http://membres.lycos.fr/dede46 Windsor Québec (Canada)
Salut ma belle Charlotte Je viens juste de terminer une autre belle
ballade chez-toi, je me suis amuser à visionner tes pages de Noël,
. elles sont si belles avec tout un décors féérique pour les yeux et .
de très belles chansons qui me mette dans l'ambiance. Toi et
André avez fait un travail de toute beauté. Tu sais, je ne t'oublie
pas, même si je ne fait plus de forum, je pense souvent à toi et tu
es une de celles qui me manque beaucoup. Bisous de ton amie
fidèle Dédé et qui le restera à jamais.
.

.
311ième
Note : 10
message
Message de
Muguette
vendredi 13 décembre 2002
Beaurivage
. --- (Laval).
Bonsoir Charlotte, j'ai eu grandement plaisir à
visionner toutes tes nouveautés c'est
formidable j,ai un coup de coeur pour ton site,
merci pour tout. Affectueusement Mumu
xxxxxxxx
.

.
310ième message
Message de Karl

Note : 6
samedi 7 décembre 2002
St-creu-creu-des-meouhttp://www.rockarl.gratis.fr
meou (Canada)
Ton site est cool mes attender d'avoir vue le mien au
www.rockarl.gratis.fr/. Et si la créatrice de se site voie se
. message je voudrai lui dire de venir fair de la pub pour son .
site en écrivent un ptit mot dans mon livre d'or ou dans mon
forum. On trouve sur mon sote un service de news letters,
des truck de toute sorte (ex.: comment graver des d.v.d
sans avoir de besoin d'un graveur de d.v.d...), des gifs
annimer, des blagues, des recettes, un service de
patrtenairiat, des chose du jour, de la semaine, etc, etc,
etc.........
.

.
309ième message
Note : 10
Message de marine
dimanche 17 novembre 2002
.
.
http://www.chezmarine.net
-- (belgique)
Très beau site et très intéressant à tous points de vue.. marine:-)
.

.
308ième message
Note : 10
Message de james
mercredi 13 novembre 2002
.http://www.angelojames.fr.st
strasbourg (france).
félicitation pour votre site et jolie et beaux a faire coulé les larme
de mon visage felicitation encore james
.

.
307ième message
Note : 10
Message de james
mercredi 13 novembre 2002
.http://www.angelojames.fr.st
strasbourg (france).
felicitation pour votre site je le jolie et beaux a faire coulé les
larme de monvisage felicitetion encore james
.

.

306ième message
Note : 10
Message de denise
mardi 12 novembre 2002
.http://www.cool3.net/chezkiki/
-- (Montreal).
Félicitations! votre site est très intéressant. Il y a beaucoup de
choses à voir. J"y reviendrai. Bravo pour tout ce travail!
.

.
305ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 10 novembre 2002
jacky
.
.
ardennes /Libramont
-(belgique)
Tres beau site félicitation à continué avec
plaisir de le lire
.

.
304ième message
Note : 10
Message de Sylvie
mercredi 6 novembre 2002
http://monsite.wanadoo.fr/peronnec
Lille (France)
.
.
Un court message pour vous dire que je viens de passer un agréable
moment sur votre site... Félicitation pour votre travail et bonne
continuation... Bien coeurdialement...
.

.
303ième message
Note : 10
Message de Perle De Rose
mardi 5 novembre 2002
http://iquebec.ifance.com/perlederose
-- (Canada)
. Je passe pour vous dire merci pour mon livre d'or avec des mots si .
chaleureux,et à mon tour je viens de passer un bon moment dans votre
mode virtuel, félicitation ce site et vous, vous êtes merveilleux, à
bientôt| Rose-Aimé

.

.
402ième message
Note : 10
Message de julia
dimanche 11 janvier 2004
.http://mondedesfilles.site.voila.fr
paris (france).
Ce site est vraiment très bien! Bravo!! J'ai beaucoup aimé les
pensées. Bonne continuation
.

.
401ième message
Message de *Chez Cora*

Note : 10
samedi 10 janvier 2004
Saint-Hyacinthe, Qc
http://www.dromadaire.com/151024/cadeaux
.
(Canada Québec).
Je viens de faire la découverte de ton site tellement sympathique...je trouve
que tu as des idées intéressantes et tu peux être assurée que j'y reviendrai
souvent...Bravo à toi !
.

.
400ième message
Note : 10
Message de Spooner
jeudi 8 janvier 2004
Gertrude
-- (--).
. -Ça prend toi pour me faire entrer dans ton site;
je ne suis pas habile à naviguer; il va me falloir
d9autres leçons personnelles! Bravo! Ton site
est merveilleux! Lâche pas!
.

.
399ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 31 décembre 2003
Papotine
Notre-Dame de l''Ile Perrôt
-.
(Canada).
Bravo pour votre magnifique travail!!!! j'en
profite pour te souhaiter à André et toi une
Bonne et heureuse année 2004 Santé+++ et
encore pleins d'idées de belles créations!
XXXXXXX
.

.
398ième message
Note : 10
Message de renée jeanne mignard samedi 27 décembre 2003
http://www.reneejeannemignard.net
montbazon (france)
.
.
Heureuse découverte en cette période de fêtes que votre site
chaleureux et convivial.J'ai craqué devant certaines photos,et je ne dois
pas être la seule.Tous mes voeux accompagnent ce commentaire,que
vous partagerez avec ceux que vous aimez.RJM.
.

.
.

397ième message
Message de renée jeanne mignard

Note : 10
.
samedi 27 décembre 2003

http://www.reneejeannemignard.net
montbazon (france)
Heureuse découverte en cette période de fêtes que votre site
chaleureux et convivial.J'ai craqué devant certaines photos,et je ne dois
pas être la seule.Tous mes voeux accompagnent ce commantaire,que
vous partagerez avec ceux que vous aimez.RJM.
.

.
396ième message
Note : 10
Message de Dédé
vendredi 26 décembre 2003
http://lamaisondedede.com Windsor Québec (Canada)
Bonjour ma belle Charlotte, Décembre est arrivé et Janvier
approche à grand pas, avec eux, un autre Noël et une bonne
année et une autre occasion d’exprimer mes voeux... Qu’il soit
synonyme de course folle, d’un temps d’arrêt dans le tumulte
de la vie, de rencontres obligées, de joies familiales, de lourde
. solitude, de magie, de féerie, de spiritualité, d’indifférence ou .
de désillusions. Noël et le nouvel an aura toujours son «
essence » du temps des fêtes. Que ce soit une grande
célébration de l’espérance !!! Osons espérer et croire en nous,
en nos capacités, osons être heureux et rendre les autres
heureux. Passe un très joyeux Noël et une bonne année dans
l’amour et le partage, c’est la grâce que je te souhaite. Tu es
une femme de coeur et avec un courage extraordinaire. Ton
amie moi Dédé
.

.
395ième
Note : 10
message
Message de
jeudi 25 décembre 2003
Mammy
.
.
--- (Chateauguay)
Carlotta!!!Quel hasard et quel plaisir,lorsque j'ai
vu ton visage! Félicitations pour ton site! Je
t'envoie une bise!

.

.
394ième
Note : 10
message
Message de ruth
jeudi 25 décembre 2003
dufour
.
.
--- (--)
je trouve votre site merveilleux pou ce soir il
me fait passer le temps c'est le soir de noel et
je suis seule et tres nostalgite
.

.
393ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 21 décembre 2003
--bernay (normandie )
bravo pour ton site et pour ton courage face
à cette fybromialgie qui t'empoisonne depuis si
. longtemps, moi je le suis devenue il ya 5 ans .
lorsque notre fille ainée a refait sa vie, et a
décidé de nous abandonner sans que nous en
connaissions la raison;nous avons même une
petite fille que nous ne connaissons pas. pour
le moment un médicament me soulage encore
mais prochainement je vais consulter un bon
rhumatologue qui m' a été recommandé tous
les symptômes le les ai plus ou moins

accentués, selon le temps et aussi le moral du
moment. mon mari est totalement insensible à
mon état car lui il ne souffre de rien !! te lire
m'a fait beaucoup de bien, je continuerai à te
rendre visite sur ton site. celà fait 5 ans que
nous sommes 2 pour noêl et 1er. de l'an !!
heureusement j'ai une très grande amie avec
qui je fais plein de choses. je peints et je brode
merci encore et je te souhaite de joyeuses
fêtes. lili
.

.
392ième message
Note : 10
Message de Prince des étoiles vendredi 19 décembre 2003
http://www.princedesetoiles.be Momalle-Liège (BELGIQUE)
Ma chère Charlotte, tu as un site rempli de tendresse et de
douceurs, de bien belles choses, je viens de lire les superbes
.
.
poésies et les autres rubriques sont bien jolies aussi que tu as dans
tes pages et qui ravissent les yeux.Toutes mes félicitations à toi et
merci de ta visite et de tes mots gentils.Merci pour tout et toute mon
amitié pour toi.Longue vie à ton beau site et surtout soit heureuse
et passes de merveilleuses fêtes de fin d'année.
.

.
391ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 17 décembre 2003
Lise Perron
-QUÉ. (Longueuil)
Chère Charlotte, j'ai bien aimée ton site,
. SUPER !! J'avoue que ce qui m'y a attiré est .
ton témoignage sur la fibromyalgie; étant moimême fibro..je suis toujours à la recherche de
tout ce qui touche cette fichue maladie. J'ai
quand même, après toute une Vie, réussie à y
trouver une certaine sérénité que j'entretiens
bien précieusement. Si tu as quelques minutes

à perdre, écris-moi, cela me ferait plaisir de
partager mes petits secrets,.. pour ``Vivre
avec...``. Lise xxx
.

.
390ième message
Note : 10
Message de
lundi 15 décembre 2003
bouchon2 monique
.
.
http://hotmail.com
-- (paris)
super, génial , plein de boheur, et puis féérique
comme un feu d'artifice une artificiaire
.

.
389ième message
Note : 10
Message de
lundi 15 décembre 2003
roquain monique
.
.
http://hotmail.com
-- (paris)
super, génial , plein de boheur, et puis féérique
comme un feu d'artifice une artificiaire
.

.
388ième
Note : 10
message
Message de
Lucille
dimanche 14 décembre 2003
.
.
Turcotte
--- (Québec)
Salut Charlotte, tu te souviens de moi on était
dans le même groupe de discution sur la fibro.

Nous avons notre site et nous avons du
changer pour m.s.n moi mon surnom est Suzie
, je me posais la question pourquoi on avait
plus de nouvelles de toi, j'espére que ta santé
est bonne reviens nous jasez on pense a toi.
Merci de me lire et j'apprécie beaucoup ton
site. Suzie
.

.
387ième message
Note : 10
Message de Diane
vendredi 12 décembre 2003
http://www.jovisca.com/menu.html
Gatineau (Canada)
Bonjour, ton site est vraiment merveilleux, c'est vraiment une joie à
.
.
chaque fois que je le visite.
.

.
386ième message
Note : 10
Message de SERGIPAN
lundi 8 décembre 2003
http://www.sergipan.levillage.org
-- (FRANCE)
j’ai fait le plein de bonheur et remplir mes yeux de ton
. monde merveilleux. bonne continuation et longue vie à ton .
site. bien amicalement. reçois toutes mes amitiés, à très

bientot ,JO ET NANOU
.

.

385ième message
Note : 1
Message de nancy lundi 8 décembre 2003
--- (longueuil)
votre site est merveilleux felicitation j'ai aimé
.
.
vos poeme surtout celui de vote mère qui est
décédé, moi aussi mon père est décédé l'an
passé d'une crise cardiaque à l'age de 49 ans.
merci pour ces beau poeme
.

.
384ième
Note : 8
message
Message de
.
dimanche 7 décembre 2003.
langlais m
--- (kamouraska)
[coeur bonjour site felicitation et beau
.

.
383ième message
Note : 10
Message de jean-francois et
dimanche 7 décembre 2003
michelle
http://www.chenildespuresfeux.be.tf
la louviere (belgique)
Je vous souhaite une bonne continuation et de joyeuse fêtes 2003.
Bonne et heureuse Année 2004 à vous deux. Que l'année 2004 vous
apporte la santé, le bonheur, la joie et plein d'amour. jean-fraçois et
michelle bisssssss
.
.

.

.
382ième message
Note : 10
Message de Amie-Zoo
jeudi 4 décembre 2003
http://www.chezamiezoo.com/
Tremblant (Canada)
Excellent site, BRAVO !!! Votre page d'accueil est .
.
chaleureuse et on n'y voit tout votre coeur. J'ai passé un bon
moment et je vais revenir. Continuez votre superbe travail et
de nous émerveiller !
.

.
381ième message
Note : 10
Message de gillou
lundi 1 décembre 2003
--- (--)
.
.
http://groups.msn.com/1skqm3170jqp8jpc4mktp7fbq0/links.msnw?action=view_list&sortstring=
je trouve votre site trés bien je mes un lien dans mon groupe msn , le problème lorsque l'on
place un lien nous sommes accuser de plagiat par webcatraz ,
.

.
380ième message
Note : 10
Message de Coxinelle
lundi 24 novembre 2003
.
.
http://perso.wanadoo.fr/chez.coxinelle
-- (--)
Merci Charlotte de ton gentil message dans mon livre d'or ! je viens à

mon tour de te dire comme j'adore ton site et tout ce qu'on y trouve !
Bonne continuation et bravo !! Amicalement
.

.
379ième message
Note : 10
Message de Eric
lundi 24 novembre 2003
http://www.dubuc.be.tf
Charleroi (Belgique)
Bonjour Charlotte, Bravo pour votre site, il est très bien
.
.
réalisé et très agréable à parcourir. Quel régal pour les
yeux ! Comme vous, je suis un collectionneur, mais de
télécartes. Bonne continuation dans votre hobby, bien
amicalement, Eric.
.

.
378ième message
Note : 10
Message de Jacqueline
dimanche 23 novembre 2003
.http://www.ibelgique.com/Soleillement2
-- (Belgique).
C'est un réel plaisir de parcourir votre site dont chaque rubrique est un bienetre pour les yeux et le coeur.
.

.
377ième
message
.
Message de
Boris

Note : 10

.
samedi 22 novembre 2003

-Paris (France)
Jadore Ton Site Continu je suis tres content de
tomber sur un site comme cuila
.

.
376ième message
Note : 10
Message de Sweetty
jeudi 20 novembre 2003
http://perso.wanadoo.fr/sweetty/index.htm
-- (France)
. Un petit coucou de la part de Sweetty. Je suis encore de passage chez toi,et .
oui, je viens souvent te voir dans ton "chez toi" :-) Bravo pour tant de belles
choses, c'est un excellent travail. Toutes mes félicitations. Gros bisous
Sweetty http://perso.wanadoo.fr/sweetty/index.htm
.

.
375ième
Note : 10
message
Message de
lundi 17 novembre 2003
EVYNOU35
-Rennes (France )
Superbe site !!! Et quel bonheur, au hasard de
mon surf, de trouver un article sur la
. fibromyalgie, mal dont je souffre depuis une .
quinzaine d'année ! Comment faire ma propre
analyse et mes propres commentaires sur ce
sujet ? Mon expérience et mon parcours du
combattant pourraient peut-être aider, si ce
n'est soulager, quelques unes de mes
congénaires souffreteuses. Encore bravo :o)
Evy

.

.
374ième
Note : 1
message
Message de Kmy jeudi 13 novembre 2003
. -Paris (France).
Ah la joie de tomber sur ce site... Un réel
bonheur de pouvoir l'ajouter à mon top ten ce
cucuterie bondieusale!!!!!
.

.
373ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 2 novembre 2003
lise
. --- (canada).
Un grand merci à mon ami de France Dany
Dool , pour m'avoir fais connaitre ton site. Il est
trés joli , merci est bravo pour ton travail
extraordiaire!
.

.

372ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 2 novembre 2003
lise
. --- (canada).
Un grand merci à mon ami de France Dany
Dool , pour m'avoir fais connaitre ton site. Il est
trés joli , merci est bravo pour ton travail
extraordiaire!
.

.
371ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 2 novembre 2003
lise
. --- (--).
Un grand merci à mon ami de France Dany
Dool , pour m'avoir fais connaitre ton site. Il est
trés joli , merci est bravo pour ton travail
extraordiaire!
.

.
370ième message
Note : 10
Message de
mardi 28 octobre 2003
Yveline Danhiez
noyon oise france
-(france)
Merci pour votre site merveilleux mais spirituel
. à la fois. je découvre tout à coup yune photos .
excusez moi de vous le dire je suis en plein
deuil une amie merveilleuse et vous cette
photos tout à coup sous mes yeux trait pour
trait votre sosie hasard ou esoterie je ne sais
poème egalement ne pleurez pas sur moi il
aurait été ecrit pour elle également merci à
vous et je n'en crois pas mes yeux je ne veux

pas vous blesser surtout en vous relatant ce
qui m'arrive en découvrant votre site. bisous et
amitiés dame de bonté
.

.
369ième message
Message de Poulain Marie
http://www.colliemarialan.com

Note : 10
jeudi 23 octobre 2003
vittel (France)

.

.

Je fais connaissance avec votre site que je trouve tout
doux,beau,je suis en admiration et il me plait vraiment
beaucoup.Bonne continuation.
.

.
368ième message
Note : 10
Message de
jeudi 23 octobre 2003
Corinne
.
.
http://aide-moi.net
-- (--)
Très joli site, bravo :o) et très jolie photo en
entrée, mon dieu que c'est petit et adorable :o)
.

.
367ième message
Note : 10
Message de dany dool
jeudi 23 octobre 2003
http://monsite.wanadoo.fr/danydool sucy en brie (france)
Merci pour ce magnifique voyage dans votre site! Je suis comblé
.
.
et merci pour La bohème en entrant dans votre livre d'or , c'est
une chanson de Charles Aznavour que j'admire pour sa franchise!
je reviendrais c'est sur et je parlerais de vous à mes contacts!
bravo !
.

.
366ième message
Note : 10
Message de SERGIPAN
samedi 18 octobre 2003
http://www.sergipan.levillage.org
France (--)
De retour, de tournée, c'est avec plaisir que je prends le temps de
signer ton livre d'or. j’ y ai trouvé repos,dans ton havre de paix, un
paradis plein d’amour et de beauté, une sensation de bien être et
. un voile de tendresse s’est posé sur moi, je suis très fier de toi, tu .
est une femme pleine de courage, ton site est merveilleux, un réel
plaisir, de si recueillir. A bientôt ton ami, SERGIPAN

.

.
365ième message
Note : 8
Message de Josée (
jeudi 16 octobre 2003
BENJI )
St Jean-sur-Richelieu
-(Quebec)
. Bonjour Chere Carlotta !!! Wow comme cest .
bien fait pour tes nouvelles pages sur l
Halloween... Ce soir je vais montrer ca aux
filles elle vont etre contente... Bravo a toi pour
tout ce travail magnifique !!! Je te serres fort
fort Amicalement de Josée ( BENJI

)xxxxxxxxxx
.

.
364ième message
Note : 10
Message de
mardi 14 octobre 2003
haudrechy Eliane
--- (chabris,36210.)
Bonsoir Charlotte, votre site est formidable, les
poèmes aussi, je viens de lire "ennui" j'ai
. l'impression de l'avoir écrit.Moi aussi j'en écris .
beaucoup, ça m'aide énormément.....mais je
n'ai pas de site. J'en fais profiter toutes les
personnes que j'aime, sur la maladie, les
naissances, mariages etc...c'est ma thérapie
en sorte !!!merci de nous faire partager vos
états d'âme. très sincèrement. Eliane.
.

.
363ième message
Note : 10
Message de Nathalie PERRIER
dimanche 5 octobre 2003
http://normandie.nathalie.free.fr
CAEN (France)
.
.
Félicitations pour votre site et particulièrement pour la rubrique
Halloween, c'est super bien fait, j'adore. Où peut-on télécharger
les sons ? par exemple le hahahahahahah de la grille d'entrée.
.

.
362ième message
Note : 10
Message de
samedi 4 octobre 2003
LouiseL
. --- (Victoriaville).
Formidable, ton site sur l'Halloween, que de
travail, on y retrouve notre coeur d'enfant avec
ses souvenirs.
.

.
361ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 3 octobre 2003
Ô~~~
. --- (--).
Bonjour Amia, J'arrive de la *poésie*... très
touchant. Beau et grand travail que ton site. On
pourrait y passer des heures... à petit pas j'en
ferai le tour :) Encore une fois... Félicitations!
.

.
360ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 28 septembre 2003
. Morgane
.
-Bruxelles (Belgique )
BONJOUR, J'ai 14 ans et votre cite est un
temps de méditation pour moi. Félicitation!!!
.

.
.359ième message

Note : 10.

Message de Micha
vendredi 26 septembre 2003
http://pages.infinit.ca/micha/
-- (Montréal)
Bonjour Charlotte ou Carlotta, Je viens de lire ton site et je suis
très touchée et émue par ton histoire et celle de nombreuses
autres personnes. Malgré tout ce que tu as endurée, tu es restée
belle et jeune chère Charlotte. Puis ton petit fils Karim que de
courage lui aussi. Tes poésies aussi sont très belles, à ton image
tendre et douce. Merci pour tout ça. Continue reste brave. Bisous
et je te fais un beau câlin! Micha
.

.
358ième
message
Message de
Lucie

Note : 10
lundi 22 septembre 2003

Canada (Canton de
l''Est).
.
Ton site est sublîme, ne lâche pas. Je serai
toujours là pour te lire. Enfin, quelqu'un qui vie
avec la maladie invisible (fibromyalgie)Ton
texte sur cette maladie, est exactement comme
je me sens dans mon corps.Merci, je te
comprend.
.
--

.
357ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 17 septembre 2003
charlotte
.
.
--- (wavre)
je n'ai qu'un seul mot a vois dire: BRAVO
félicitacion pour un site aussi bizn rédigé..
merci pour m'avoir appris bcp ds la vie
.

.
356ième message
Note : 10
Message de DIDINE
mercredi 17 septembre 2003
http://monsite.wanadoo.fr/chezDIDINE
ALSACE (FRANCE)
SUPERBE
SITE
QUE
DE
TRAVAIL.
Je
suis
famille
d'acceuil
nous avons un .
.
tout petit site fait avec les enfants Tous se font un grand plaisir de voir de
magnifique site (que d'amour il y a tout ceque j'aime NOUS REVIENDRONS
AVEC PLAISIR AMICALEMENT DIDINE
.

.
355ième message
Note : 10
Message de fanny
mardi 16 septembre 2003
.
.
http://gifsparty.site.voila.fr
-- (--)
coucou!! ton site est vraiment bien!!je te felicite!
.

.
354ième message
Message de Dédé

Note : 10
vendredi 29 août 2003
Windsor Québec
http://lamaisondedede.com
.
(Canada).
Bonjour ma belle Carlotta Toujours aussi merveilleux de
se promener chez toi. Tu es extraordinaire et je t'aime
xxxx Bisou moi Dédé
.

.
353ième message
Note : 10
Message de
mercredi 27 août 2003
Marcelle Bouchard
.
.
-qUÉBEC (Laval)
Bonjour Charlotte je souhaite que tu te
souviens de moi. tu nous a tant aidé Yves et

moi et je suis contente de te retrouver enfin. Je
ne t'oublierai jamais pour tout le bien que tu
nous as fait Au plaisir de te lire Marcelle
.

.
352ième message
Note : 8
Message de Jo (Wapiti)
jeudi 21 août 2003
http://iquebec.ifrance.com/Wapiti54/
Lévis (Québec)
Bravo pour ce très beau site Charlotte. Il est rempli de douceur
. et de rafinelement. Il faut continuer sur cette lancée. Et à noter .
sur votre site, la très belle qualité du français qui y est écrit
malgré quelques fautes anodines ici et là. Dans l'ensemble c'est
mieux que bien d'autres sites que l'ont rencontre sur le net.
Félicitations.
.

.
351ième message
Note : 7
Message de ploki
dimanche 17 août 2003
http://www.ploki.ht.st
lille (france)
.
.
350message ds un livre d'or jamais vu ca!!!!!
Franchement je dis bravo (je réveré bien avoir
autant de message ds le mien!!!)
.

.
350ième message
Note : 8
Message de ~*
samedi 26 juillet 2003
Carmen *~
.
.
http://www.chez-- (--)
carmen.be
Bonjour Charlotte, je te fais un petit coucou sur

ton livre d'or suite a ma visite sur ton site,
bonne continuation ~Carmen ~
.

.
349ième
Note : 9
message
Message de
dimanche 20 juillet 2003
camille
. -france (provence).
Ce site et vos poèmes ont le reflet de vos
yeux, je vis moi aussi cette longue douleur
incompréhensible aux autres, et je vous dis
bon courage et bravo amicalement camille
.

.
348ième message
Note : 10
Message de Mariesamedi 19 juillet 2003
Claire
-- (ste-anne des
. -.
monts)
Félicitations pour votre site il est fantastique et
merci pour les renseignements sur la
fibromyalgie
.

.
347ième message
Note : 10
Message de Nadinesamedi 19 juillet 2003
.
.
-liège (Belgique)
Merci énormément de parler de cette fibro. que

si peux de personnes comprennent..ici en
Belgique..parfois j'aimerais tant que ça se voie,
pour être mieux comprise...amitiés, Nadine
.

.
346ième
Note : 8
message
Message de rené mercredi 16 juillet 2003
. --- (québec).
allo bravo pour ton site il est fantasatique une
amie une tite tanante (surya) me l as suggéré
amicalement aiglon5
.

.
345ième message
Note : 10
Message de denise
jeudi 3 juillet 2003
-france (gray)
bon courage avec la volontee et un caractere
dure on sen sor je sui fibro jai 47ans malade
.
.
depuie 10 an opere 4fois des bras poignes les
jambe on peut rien faire alord bon la vie et
belle elle vaut etre vecu je fait de la
calcification des tendon avec ma fibro bon
courage et bisou cite supere continuer
.

.
344ième message
Note : 10
Message de
dimanche 29 juin 2003.
.
Dianne
--- (Québec)

Coucou ma belle Carlotta. Juste un petit mot
pour te dire que je pense à toi et que je te
souhaite un bel été. Bisous xox
.

.
343ième message
Note : 10
Message de chacha
jeudi 5 juin 2003
http://linoa95.site.voila.fr france (bruyere)
.
.
salut charlotte moi je mappelle aussi
charlotte mais moi je n'ai que 15 ans alors j'ai le
ten de vivre ma vie et moi ossi g un site,le tien et
bien!!bon bah je te laisse et te dit @+
.

.
342ième message
Note : 10
Message de Manon
lundi 2 juin 2003
--- (Laval)
Merci beaucoup Charlotte pour votre
magnifique site. Je suis moi aussi atteinte de la
FM et je sais c'est quoi de toujours se faire dire
.
.
que nous sommes une petite nature et que
c'est dans notre tête. Moi cela fait juste 2 ans
que j'ai mon diagnostique, mais ca fait plus de
8 ans que nous cherchons ce que je pouvais
bien avoir. Merci encore pour toutes ces
merveilles que nous offres ton site. Manon
.

.
. 341ième message

Note : 10.

Message de France
mardi 27 mai 2003
--- (Canada)
J'aime votre site, ce que vous écrivez, apaise
l'âme. Continuer d'écrire, vos mots sont un fil
d'Ariane vers la lumière. Merci France
.

.
340ième message
Note : 10
Message de Océane
jeudi 22 mai 2003
http://chezoceane.free
France (clichy)
Bonjour Je suis heureuse de connaitre votre
.
.
site il est vraiment tres beau, les poeme sont
simplement magnifique! Heureuse aussi de
vous acceillir ddans mon top site Amicelement
Océane
.

.
339ième message
Note : 10
Message de francois
vendredi 9 mai 2003
.http://pierrehoff@aol.com
thionville (france).
merci pour ce merveilleux site.il est vraiment tres joli
est bien fait .on se lasse pas merci encore
.

.
338ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 27 avril 2003
Marie-Sue
-Montréal (Canada)
Merci Charlotte pour ce si beau site, il m'a fait
plaisir de le visiter, de plus je constate que toi
aussi tu connais bien ta maladie la FM et tu en
. parles avec respect, félicitation à toi pour ce .
site, et moi aussi je fais partie d'un groupe de
discussion de FM et FC, je vis mon quotidien
grâce à ces contacts humain de d'autre Fibro,
tu es la bienvenue si tu es du Québec ches
ESAP groupe de FM et FC pour personne du
Québec ou on y retrouve notre dignité, de
l'amitié de l'écoute et quelques fois de
l'humour, alors merci à toi encore une fois pour
ton beau témoignage... bisous de Marie-Sue
.

.
337ième message
Message de Diane
Jutras

Note : 10
lundi 24 mars 2003

-- (la prairie
canada).
.
Bonjour mon non est Diane et je suis atteinte
de fibro...depuis 3 ans suite a un accident de
voiture entorsce cervical et je suis épuisée de
me battre contre la SAAQ de toute facon je
suis toujours épuisée mais j'ai eu la chance de
--

connaitre un rhumatologue extraordinaire et
tant qua la fibro ...tres peut de gens nous
encourrage comme vous le faite merci pour
votre partage ca me fait du bien Diane Jutras
.

.
336ième
Note : 10
message
Message de -dimanche 23 mars 2003
. --- (--).
Merci pour cette tendre chanson "le veillard".
Domage qu'ensuite on se trouve "réveillé" par
la musique du site. christiane
.

.
335ième message
Note : 10
Message de Kayla
jeudi 13 mars 2003
.http://www.delmp3karaoke.com/
-- (Repentigny).
Coucou Carlotta :O))) Bravo pour ton site... J'imagine tout
l'temps que ça demande!!! À plussss tantôt... Kayla xox
.

.
334ième message
Note : 10
Message de dodo mercredi 12 mars 2003
.
.
--- (quebec)
site magnifique et superbes photos merci!
.

.

333ième message
Note : 9
Message de lovelyman021
mercredi 5 mars 2003
.
.
http://www.amourpassion.fr.st
-- (--)
Bravo pour votre site!
.

.
332ième message
Note : 10
Message de
samedi 1 mars 2003
InformatiqueGifs.com
.
.
http://www.informatiquegifs.com
Douai (France)
félicitation pour votre site internet je vous souhaite une bonne
continuation bonne chance ...
.

.
331ième message
Message de ariane

Note : 10
samedi 1 mars 2003
.
Anderlues.
http://www.dumontdopale.be.tf
(Belgique)
très beau site, on aime s'y promener! bravo
.

.
330ième message
Note : 8
Message de capellen cindy
vendredi 28 février 2003
.http://users.skynet.be/graphiste
Strée (Belgique).
très beau site, beaux graphismes, agréable à visiter. Félicitations
et bonne continuation... Amicalement, Cindy.
.

.
329ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 28 février 2003
Jeannine
-Québec (Canada)
C'est avec une grande attention que j'ai lu le
document que vous offrez sur la fibromyalgie.
Je suis atteinte de cette maladie depuis que j'ai
12 ou 13 ans. J'ai été soignée, comme
.
.
beaucoup d'autres dans mon cas, pour
dépression avec tout ce que ça comporte de
douleurs de ne pas être comprise. C'est en
1994 que j'ai su le nom de la maladie qui
ruinait ma santé. Depuis, j'essaie de vivre
comme les alcooliques, 24 heures à la fois. Je
profite de toutes les belles choses que m'offre
la vie. Merci et je vais venir régulièrement voir
les nouveautés
.

.
328ième message
Note : 10
Message de
mardi 25 février 2003
Chantal
http://wanadoo.fr
Colombes (France)
Ma
chère
Charlotte,
je
suis
tombée sur votre .
.
site complètement au hasard. Il est
merveilleux, j'ai eu un cou de coeur immédiat
pour celui-ci.Je suis moi-même fibromyalgique
depuis plusieurs années.Je me rendrai souvent
sur votre site pour voir les nouveautés que

vous apportez.Je m'occupe d'une association
car ce syndrome est lourd à gérer, sur tous les
plans, sociale, familiale et morale, car c'est de
la souffrance que nous ressentons. Merci
beaucoup pour ce merveilleux site que vous
nous offrez, très bonne continuation, Chantal
.

.
327ième message
Note : 10
Message de Maggy
dimanche 23 février 2003
.http://users.skynet.be/kingsdemawisa
Oreye (Belgique).
Votre site est très bien conçu vos photos sont très belle en bref tt est
parfait.BRAVO bonne continuation.Maggy
.

.
326ième message
Note : 10
Message de Yvonne
samedi 22 février 2003
http://babelabiker.motorcyclecity.net
Canada (Ontario)
Slt Charlotte Je voudrais te félicité pour ton site c'est super . Bravo !!!
J'ai trouver ton site sur le Top Passion Matilda et quand j'ai vue le
mot Fibromyalgie j'ai vite fait et j'ai visiter ton site de si tot . Je vie
aussi avec la Fibro j'ai été diagnostiquer 3 ans passer et quand je
lisais tes pages sur La Fibro . Je me disais ah oui moi aussi je vie sa
. . Apres 3 ans j'ai encore de la misère a accepter la Fibro et quand je .
lie d'autre Fibromite je me rends compte que je ne suis pas seule
dans se monde de douleurs .. J'ai aussi un Web Site et je parle aussi
de comment je vie avec la Fibro . Tu peut venir faire un tour si sa te
tente . J'aime autant te le dire tous de suite Mon Site est loin d'être
extraordinaire comme le tiens mais j'ai fait de mon mieux avec ce
que j'avais ..Encore Bravo Pour Ton Site .. Ah oui une autre chose
avant de partire . Comment je fait pour mettre ta bannière sur mon
Site ??? Gros Calin De Babe La Biker
.

.
325ième
Note : 10
message
Message de
Françoise
vendredi 21 février 2003
Maucotel
--- (--)
Bonjour Charlotte, Félicitations Je m'appèle
Françoise, atteinte de fibromyalgie depuis
plusieurs années, et bien qu'ayant essayé de
réfuté cette maladie, je me rends compte
qu'elle est là et bien là. Je me tourne
seulement vers les sites internet qui la
concerne, car je me trouve à l'heure actuelle
"en grosse crise". Tout y est! La totale. Elle
vient de faire chez moi, un gros bon en avant.
Cela fait 2 fois que je suis en arrêt de travail
.
depuis Décembre. Peut-être consécutif au .
décès de mon père fin Octobre. Pour ce qui
me concerne, en ce moment j'ai le sentiment
d'être considérée par mes collègues comme
une "tire-au-flan". En effet, chaque jour lorsque
j'arrive au travail je l'air radieux, essaie d'être
toujours souriante, et me donne à fond. Mais le
soir, je suis en réalité épuisée. Je dois
admettre qu'elle est bien réelle, et avant de
m'apitoyé sur moi j'aimerais essayer de
m'investir plus en avant pour aller vers d'autres
personnes qui sont comme nous, et aussi pour
nous sortir de l'ombre car je pense que nous
sommes des "inconnus" et incompris. Y-a-t-il
des possibilités? J'aimerais pouvoir m'investir
un peu dans certaines actions. Bien
cordialement,
.

.
324ième
Note : 10
message
Message de -- vendredi 21 février 2003
--- (--)
Bonjour
a
vous,
Je
trouve
votre
site
super
et .
.
bien fait et surtout une bonne année a vous je
voudrait juste savoir comment vous faite pour
protéger vos photos vue que je v bientôt avoir
un site. Je vous remercie et bravo pour votre
site. A bientôt
.

.
323ième
Note : 10
message
Message de
Dominic
vendredi 21 février 2003
Tremblay
-- (Canada).
. -J'ai la fibromyalgie moi aussis et j'ai bien aimée
votre document sur ce sujet.Quand on rajoute
les problêmes financiers a tout cela le stress
n'aide en rien et rendue à 56 ans la déprime
s'installe aussis Merci de votre beau travail et
votre courage. Dominique.
.

.
322ième message
Note : 10
Message de jeff
mardi 4 février 2003
.
.
http://www.eiffelbc.net
France (Paris)
Clarté des pages Bonne continuation
.

.
321ième message
Note : 10
Message de Dianne samedi 1 février 2003
--- (Québec)
Comme je pensais à toi je suis venue te visiter
.
.
et lire quelques-uns de tes poèmes. Tu as un
très beau site et je suppose que ça prend
énormément de travail pour le tenir à jour.
Toutes mes félicitations et ne lâches pas. Bye.
.

.
320ième message
Note : 10
Message de Sebastian
mercredi 22 janvier 2003
http://www.santosseb.fr.st
Lausanne (Suisse)
Koukou, je ne suis pas très doué pour écrire de longue et
.
.
belle phrase désolé :-), mais je tenais a te dire que je
trouve tes 2 sites vraiment interressant et vraiment beau...
Je me rejouis de les lires en profondeur Mes meilleurs
salutations Sebastian 20 ans
.

.
319ième message
Note : 10
Message de
lundi 20 janvier 2003
Francine
--- (Canada)
Merci a toi sincerement. Je suis tres heureuse
de voir que finalement quelqu'un qui parle de la
fibromialgie. J'en souffre depuis plusieurs
. annees et recemment on m'a dit que j'etais .
atteinte de la fatigue chronique. On a besoin
de toi. Tu as beaucoup de courage et je tiens a
te souligner que ton site est d'ailleurs
fantastique tu m'as apporte tellement de
chaleur et de reconfort. J'y reviendrai souvent.
Tu as fait un travail de toute beaute et je sais
que tu as du y travailler tres fort. Ne lache pas.
.

.
318ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 19 janvier 2003
Martine
--- (Paris)
je viens de "tomber" par hasard sur votre site
. et j'ai été très surprise d'y trouver une page sur .
la fibromyalgie : je suis atteinte de cette
maladie depuis presque 5 ans et ne sais plus
quoi faire ! Vous parlez d'un médicament qui
vous soulage : de quoi s'agit-il ? J'ai essayé
tant de choses !! Ce serait gentil de votre part
de me répondre . Merci d'avance; mARTINE

.

.
317ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 3 janvier 2003
JOSEE BENJAMIN
-ST LUC (QUEBEC)
BONJOUR
CHERE
CHARLOTTE...
JE SUIS .
.
LA FILLE DE GREG... ELLE VIENT DE ME
DONNER LADRESSE DE TON SITE ET JE
VOULAIS TE FELICITER.. CEST SUPER !!!
AU PLAISIR DE SE PARLER BIENTOT
JESPERE !!! BRAVO ENCORE BONNE
ANNEE 2003 !!! DE JOSEE XXXX
.

.
316ième
Note : 10
message
Message de
lundi 30 décembre 2002
Colette Provost
--- (--)
Très contente des informations que vous nous
donnez. Mon médecin croyait que j'étais fibro
. et je ne voulais rien entendre de ça. C'est pire .
que je pensais. J'ai énormément mal au bas du
dos. Car je suis préposée aux bénéficiaires et
cela demande beaucoup d'efforts lors des
transferts. Il y a des choses qui s'y rapprochent
mais c'est moins pire. Merci beaucoup et
félécitation pour votre site. Car j'adore Colette
xxx

.

.
315ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 29 décembre 2002
Colette
11 (Castelnaudary)
Je cherchais des idées de cartes pour les
. voeux, je découvre votre site et votre propre .
vécu "fibro". Je ne suis pas malade, mais relais
local et bénévole. Je recommanderai votre
petit "bijou" aux gens qui souffrent comme
vous... c'est super délassant, et les couleurs
sont bien choisies. Bravo !!! RDV à bientôt
pour la suite. Colette.
.

.
314ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 20 décembre 2002
fidelite
-- (montreal).
. -a chaque fois que je visite ton site je découvre
ton talent,j'ai bien apprecier le texte sur la
fibromyalgie,je vais revenir il y a tellement de
belles choses a découvrir bravo charlotte et
andre
.

.
313ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 18 décembre 2002
Lindalou
--- (--)
Ma
chère
et
tendre
amie,j'arrive
de
lire
ton .
.
dernier poême,quelle femme tu es!!! ta
grandeur d'âme m'éblouit,je te dis Merci d'être
cette femme si rare de nos jours.Bravo à toi et
ton André vous faites de votre site un oasis où
il fait bon se promener Je t'embrasse Amitiés
et Tendresse Lindalou
.

.
312ième message
Note : 10
Message de Dédé
samedi 14 décembre 2002
http://membres.lycos.fr/dede46 Windsor Québec (Canada)
Salut ma belle Charlotte Je viens juste de terminer une autre belle
ballade chez-toi, je me suis amuser à visionner tes pages de Noël,
. elles sont si belles avec tout un décors féérique pour les yeux et .
de très belles chansons qui me mette dans l'ambiance. Toi et
André avez fait un travail de toute beauté. Tu sais, je ne t'oublie
pas, même si je ne fait plus de forum, je pense souvent à toi et tu
es une de celles qui me manque beaucoup. Bisous de ton amie
fidèle Dédé et qui le restera à jamais.
.

.
311ième
Note : 10
message
Message de
Muguette
vendredi 13 décembre 2002
Beaurivage
. --- (Laval).
Bonsoir Charlotte, j'ai eu grandement plaisir à
visionner toutes tes nouveautés c'est
formidable j,ai un coup de coeur pour ton site,
merci pour tout. Affectueusement Mumu
xxxxxxxx
.

.
310ième message
Message de Karl

Note : 6
samedi 7 décembre 2002
St-creu-creu-des-meouhttp://www.rockarl.gratis.fr
meou (Canada)
Ton site est cool mes attender d'avoir vue le mien au
www.rockarl.gratis.fr/. Et si la créatrice de se site voie se
. message je voudrai lui dire de venir fair de la pub pour son .
site en écrivent un ptit mot dans mon livre d'or ou dans mon
forum. On trouve sur mon sote un service de news letters,
des truck de toute sorte (ex.: comment graver des d.v.d
sans avoir de besoin d'un graveur de d.v.d...), des gifs
annimer, des blagues, des recettes, un service de
patrtenairiat, des chose du jour, de la semaine, etc, etc,
etc.........
.

.
309ième message
Note : 10
Message de marine
dimanche 17 novembre 2002
.
.
http://www.chezmarine.net
-- (belgique)
Très beau site et très intéressant à tous points de vue.. marine:-)
.

.
308ième message
Note : 10
Message de james
mercredi 13 novembre 2002
.http://www.angelojames.fr.st
strasbourg (france).
félicitation pour votre site et jolie et beaux a faire coulé les larme
de mon visage felicitation encore james
.

.
307ième message
Note : 10
Message de james
mercredi 13 novembre 2002
.http://www.angelojames.fr.st
strasbourg (france).
felicitation pour votre site je le jolie et beaux a faire coulé les
larme de monvisage felicitetion encore james
.

.
306ième message
Note : 10
Message de denise
mardi 12 novembre 2002
.http://www.cool3.net/chezkiki/
-- (Montreal).
Félicitations! votre site est très intéressant. Il y a beaucoup de
choses à voir. J"y reviendrai. Bravo pour tout ce travail!
.

.
305ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 10 novembre 2002
jacky
.
.
ardennes /Libramont
-(belgique)
Tres beau site félicitation à continué avec
plaisir de le lire
.

.
304ième message
Note : 10
Message de Sylvie
mercredi 6 novembre 2002
http://monsite.wanadoo.fr/peronnec
Lille (France)
.
.
Un court message pour vous dire que je viens de passer un agréable
moment sur votre site... Félicitation pour votre travail et bonne
continuation... Bien coeurdialement...
.

.
303ième message
Note : 10
Message de Perle De Rose
mardi 5 novembre 2002
http://iquebec.ifance.com/perlederose
-- (Canada)
.
.
Je passe pour vous dire merci pour mon livre d'or avec des mots si
chaleureux,et à mon tour je viens de passer un bon moment dans votre
mode virtuel, félicitation ce site et vous, vous êtes merveilleux, à

bientôt| Rose-Aimé
.

.
302ième
Note : 10
message
Message de
samedi 19 octobre 2002
Brunante
-St-Sauveur (Canada)
. Depuis près d'une heure que je suis à survoler .
ta magnifique page Web. Textes qui touchent
et font réfléchir, je vais y revenir et approfondir
davantage ma merveilleuse découverte dans
ton univers virtuel. Bravo, Bravo Carlotta! ne
t'arrête surtout pas. Brunante.
.

.
301ième message
Message de Dédé

Note : 10
samedi 19 octobre 2002
Windsor Québec
http://membres.lycos.fr/dede46
(Canada)
. Bonjour ma belle amie. WOW!! que de changements, j'adore .
ton nouvel indez et que de nouveautées, tu es super, il y en a
beaucoup et je les regarde tout doucement. Je n'ai pas fini, car
ça faisait un bout que je n'étais venu. Félécitation et continue. tu
es une championne Tendrement Dédé
.

.

.
300ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 13 octobre 2002
Gisèle
.
.
-Montréal (Canada)
Sincères félicitations pour ton site. Très
intéressant. Continue ton merveilleux travail.
Je reviendrai souvent. Amicalement Gisèle
.

.
299ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 11 octobre 2002
Marie Solange
--- (Canada)
Merci, Charlotte pour ton texte sur la Fibro. Je
. souffre de cette maladie depuis 15 ans, sa fait .
juste 2 ans que le médicin m'a diagnostiqué,
mon autre médecin n'a jamais pu trouvé ce
que j'avais, même quand j'ai lu un article sur la
fybromyalgie et je lui ais demandé si j'avais ça,
il a dit non. Je te comprends très bien. Un gros
merci pour ton site. Je reviendrai te visiter.
.

.
298ième message
Note : 10
Message de
mardi 8 octobre 2002
Papotine
Notre Dame de l''Ile
-perrôt (Canada)
Merci Charlotte pour ce bel hommage à Brise...
. merci également pour cet éclairage sur cette .
maladie que j'ai appris à connaitre par ma
meilleure amie puisque son fils a été malade
pendant 4 belles années de sa vingtaine...il est
en rémission pour le moment... je reviendrai
pour partager de bons moments avec
toiXXXXXXX
.

.
297ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 6 octobre 2002
Ginette (Ebony)
-Canada (Laval)
. Salut, c'est encore moi. J'ai profité de cette .
visite sur ton site pour lire les poèmes et aussi
le bel hommage que tu as fait à notre très
chère amie Brise. Je te le dis, si on ne t'avait
pas il faudrait t'inventer. Amitiés sincères,
Ebony xxx
.

.
296ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 6 octobre 2002
Ginette (Ebony)
-Canada (Laval)
Ma belle Charlotte, je viens tout juste de lire
tes nouvelles pages sur la Fibromyalgie. Quel
. travail! Que de générosité de ta part! Je te lève .
mon chapeau, tu es vraiment quelqu'un de
spécial et je t'admire pour ton courage et ta
sérénité. Merci pour tous les gens qui, tout
comme moi, souffrent de Fibromyalgie. Enfin
on nous comprendra peut-être un peu plus et
ça nous aidera grandement. Je t'embrasse
tendrement, mon amie,
.

.
295ième message
Note : 10
Message de
mardi 1 octobre 2002
micheline
-- (--).
. -bravo,pour ton excellent site qui me fait
reflechir.Ce qui m a touche le plus c est la
lecon de courage.Merci et continue ton beau
travail.
.

.
294ième message
Note : 10
Message de Dianarose
samedi 7 septembre 2002
http://www.dromadaire.com/Diananda/invitation
-- (la Mauricie)
.
.
Bonjour Charlotte! Que le temps passe, ton sablier a changer de décor et il est
toujours aussi superbe, doux, accueillant, j'aime tes couleurs qui s'harmonisent bien
avec le reste de ton espace virtuelle. Je te laisse une grosse tendresse en passant,
ça fait toujours du bien, amicalement Diaxxx
.

.
293ième message
Message de HURARD CLAUDE
http://www.softcha.com

Note : 10
mardi 27 août 2002
ASUNCION (PARAGUAY)

.

.

Translate,Traduction,Traduca,Traduza,Ubersetzung
(www.softcha.com)
.

.
292ième message
Note : 9
Message de Sylvie
dimanche 18 août 2002
.http://monsite.wanadoo.fr/Mots_tendres
Lille (France).
Je découvre votre site pour la première fois.. J'ai beaucoup aimé...
Félicitations pour votre travail et bonne continuation... Bien amicalement
.

.
291ième message
Note : 10
Message de -vendredi 16 août 2002
--- (--)
.
.
Site magnifique d'une femme au coeur
magnifique .. Que du bien chere Dame .
Sphelys .
.

.
290ième message
Note : 9
Message de alezane lundi 12 août 2002
.
.
-paris (france)
bravo pr ce site !
.

.
289ième message
Note : 10
Message de
samedi 10 août 2002
lachance pauline
. -québec (bedford).
site très complet et très plaisant à visiter et
merci pour les beaux textes et les jeux Bravo
continue d`être là
.

.
288ième message
Note : 10
Message de Bianca
vendredi 9 août 2002
.http://membres.lycos.fr/Biancapoesie/ Québec (Montréal).
Bonjour! Toujours aussi charmant votre site. J'adore lire des
poèmes et vous en avez de très joli. Bravo

.

.
287ième message
Message de sylvie

Note : 10
mardi 6 août 2002
Beauceville
.http://cf.geocities.com/sissyjoly8/index.htm
.
(Québec)
Bravo pour votre site, il est tout simplement magnifique et vos poèmes
sont superbes, je vais y revenir encore
.

.
286ième message
Note : 10
Message de Clapy
samedi 27 juillet 2002
http://www.adetoutpourtous.
Quebec (Canada)
J'adore l'accueil de votre site. Tres beau choix de musique
est une page d'entree tres bien presentee. Il me reste a
.
.
visiter mais je suis certaine que j'aimerai un grand nombre
de sujets et c'est pourquoi moi qui ai qu'un petit site je vais
y faire un lien sur le votre c'est tout ce dont je puis faire ne
connaissant pas le programmation dont je refererai mes
amis amies afin qu'ils puissent visiter le votre. Clapy.
.

.
285ième
Note : 10
message
Message de Lise
mercredi 24 juillet 2002
. Dostaler
.
--- (--)
FELICITATIONS; une personne qui aime lire
les poemes lise
.

.
284ième
Note : 10
message
Message de
FELICITATIONS;
une personne qui mercredi 24 juillet 2002
. aime lire les
.
poemes
--- (--)
Bonsoir Charlotte FELICITATIONS; Une
personne qui aime lire les poemes. Lise
Dostaler
.

.
283ième message
Note : 10
Message de -lundi 22 juillet 2002
--- (--)
.
.
Site très très impressionnant Merci pour ton
beau travail et tes recherches sur chaque
dragon Vick
.

.
282ième message
Note : 10
Message de jennyg
mercredi 17 juillet 2002
http://membres.lycos.fr/jennyg Gatineau PQ (canada)
.
.
Chère Charlotte, quelle découverte je viens de faire avec votre
site!! un gros bravo! un merveilleux site fait par une
merveilleuse personne... jennyg xx
.

.
281ième message
Note : 8
Message de carole L mardi 9 juillet 2002
http://notre petit
-- (canada)
. tresor
.
cé un tres beau site mais je vois pas ou est l
email pour ecrire au webmaster?? continuer
votre beau travail.
.

.
280ième message
Note : 10
Message de Lindalou mardi 2 juillet 2002
--- (--)
Je viens de passer un merveilleux moment à
.
.
lire et relire des textes sublimes, Ma chère
Carlotta c'est avec beaucoup d'admiration que
je signe ton livre d'or et tu peux être fière de toi
bravo et gros bisous xxxxxLindalou
.

.
. 279ième message

Note : 10.

Message de tit-malin mardi 25 juin 2002
--- (st-ubald)
bravo charlotte tu as fait un travail magnifique
XXXXX
.

.
278ième message
Note : 10
Message de André
lundi 24 juin 2002
.http://www.chezavd.be.tf Liège (Belgique).
Un petit Bonjour en passent merci pour ce beau
site
.

.
277ième message
Message de Albert Babin

Note : 10
vendredi 21 juin 2002
Montreal Que
.http://iquebec.ifrance.com/albertbabinco
.
(Canada)
Wow !!!! Super de beau site. beaucoup de travaille.. Merci j'y reviendrai
surement..Amicalement Albert Babin xoxo
.

.
276ième message
Note : 10
.Message de talchat
mercredi 19 juin 2002.
http://membres.lycos.fr/cheztal/
-- (--)

Bon retour ma belle :)j'ai revisité ton site et je le trouve
merveilleux au plaisir de ce reparlé Talchat xxxx
.

.
275ième message
Note : 9
Message de Tiguy
mercredi 19 juin 2002
http://pages.infinit.net/vraiepro/
Laval (Montreal)
.
.
Bonjour Charlotte J'ai fait une visite éclair et c'est très bien
pour ce que j'ai vue, mais je vais revenir plus tard, a bientot,
de Ti-Guy de Laval.
.

.
274ième message
Note : 10
Message de miou
mercredi 19 juin 2002
http://chezmiou.free.fr pas de calais (france)
. Bravo pour ton site, j'ai adoré ta collection de .
statuettes, elles sont superbes. Pour le reste tout
ce que j'ai vu est très agréable à regarder et je
reviendrais voir le reste tantôt. Félicitations
.

.
273ième message
Message de Johanne

Note : 10
mercredi 19 juin 2002
Val-d''or( Abitibi)
http://www.chez.com/bienvenuechezjojo/
.
(Canada (Qc)).
Bonsoir Charlotte! Merci de votre visite chez moi. Il me fait plaisir de
venir vous visiter, votre site est tout en douceur et une beauté avec les
yeux. Je reviendrais. @ bientôt........ Johanne
.

.
272ième message
Message de Élyse & Camay !

Note : 10
mardi 14 mai 2002
Trois-Rivieres
.http://membres.lycos.fr/foldor/leschampselyseetcamay/
.
(Canada)
J'ai trouvé bien plaisant ma promenade chez-vous ! Bravo pour votre site qui est très
bien fait.
.

.
271ième message
Note : 10
Message de Colibri mercredi 17 avril 2002
--- (Laval)
J'ai eu beaucoup de plaisir à me promener sur
ton site. L'histoire du petit Karim m'a bien
.
.
émue. J'avais déjà lu la chronique dans le
journal puisque je demeure tout près de SteRose. C'est un vrai champion ce petit. Un gros
bravo pour ce magnifique site. J'y reviendrai
souvent...
.

.
270ième message
Note : 10
Message de Suzie
mercredi 17 avril 2002
185
.
.
--- (québec)
Bravo pour ton site Charlotte, je n'aie pas tout
visiter mais je vais revenir.
.

.

269ième message
Note : 10
Message de RODIER samedi 6 avril 2002
-65000 (TARBES)
Du fond du coeur , merci! Votre site est
remarquable de douceur, de tranquilité,
.
.
d'Amour C'est l'un des rare site qui m'est
autant fait plaisir, au coeur et à l'Ame
Continuer d'aimer ainsi les gens, ils vous le
rendront, n'ayez crainte Avec toute mon amitié
Gérard
.

.
268ième message
Note : 10
Message de RODIER samedi 6 avril 2002
-65000 (TARBES)
Du fond du coeur , merci! Votre site est
remarquable de douceur, de tranquilité,
.
.
d'Amour C'est l'un des rare site qui m'est
autant fait plaisir, au coeur et à l'Ame
Continuer de m'aimer ainsi les gens, ils vous le
rendront, n'ayez crainte Avec toute mon amitié
Gérard
.

.
267ième message
Note : 10
Message de Louise samedi 30 mars 2002
Canada (Cantley,
-Qc.)
Bonjour Charlotte, Je vous FÉLICITE pour
votre site, il est absolument GÉNIAL! Je
.
.
cherche comment m'inscrire à votre liste
d'abonnés et je n'y arrive pas, est-ce-possible
car j'aimerais beaucoup recevoir vos mises-àjours ?? Vous faites du très beau travail,
continuez ! BRAVO ! (J'attends de vos
nouvelles avec impatience - Au plaisir de vous
lire Charlotte) !

.

.
266ième message
Message de Raymond

Note : 10
mardi 26 mars 2002
Chicoutimi
.http://iquebec.ifrance.com/astralraymond/astral.htm
.
(Canada)
Félicitation pour votre beau travail. Votre site est vraiment très interressant et très
reposant à visité. Bonne continuation. C'est du beau travail.
.

.
265ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 24 mars 2002
Hélène Renaud
-- (--).
. -On ne peut que relaxer en visionnant votre site
. Votre musique est calme . Le tout est très
beau. Bravo pour ce travail. Merci de me
permettre de naviguer sous vos ailes. À la
prochaine Hélène
.

.
264ième message
Note : 10
Message de Michel
dimanche 24 mars 2002
.
.
http://www.13et3.com/jeux Ecaussinnes (Belgique)
15 minutes de bonheur... et j'en redemande. Vive Charlotte.
.

.
263ième message
Note : 10
Message de
samedi 16 mars 2002
diabollomenth10
. -Belgique (Seraing).
tres beaux site tout en douceur intéressant je
reviendrais j'ai passer un bon moment.Bonne
continuation. A bientot DIABOLLOMENTH10
.

.
262ième message
Note : 10
Message de Talchat
vendredi 15 mars 2002
http://membres.lycos.fr/cheztal/
-- (canada)
.
.
Coucou .. Je vient juste de visiter votre site et je peut vous dire
que c'est super .. alors je vous invite a venir jeter un coup d'oeil
a mon site .. au plaisir de te lire xx de tally
.

.
261ième message
Note : 10
Message de keverlet jeudi 14 mars 2002
.
.
-dinant (belgique)
très beau site félicitation
.

.
260ième message
Note : 10
Message de Linda
jeudi 14 mars 2002
.http://www.lindasavoie.com Canada (Montréal).
Bonjour Charlotte Je vient juste de découvrir ton site
par le web top de Faro,Félicitation ton site est

vraiment très beau et aussi très intéressant,je
souhaite longue vie à ton site...!!!
.

.
259ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 10 mars 2002
Anna
. -Québec (Chicoutimi).
Bonjour et Bravo pour ce site rempli de bon
goût de couleur et de textes magnifiques.Site
reposant et musique relaxante...Félicitations!
Anna
.

.
258ième message
Note : 10
Message de poetes
mercredi 27 février 2002
.
.
http://poetes.t2u.com
-- (--)
Félicitations pour vos doux écrits
.

.
.257ième message

Note : 10.

Message de Dédé
lundi 11 février 2002
http://www.multimania.com/dede46 Windsor (Canada)
Ma chère Carlotta. Je me suis promené dans tes pages de StValentin et c'est un délice et d'une beauté relaxante. Je suis
aussi allé chez Claire voir ton dernier texte. Tu en a fait un chef
d'oeuvre. Moi je te jaserai pas plus, car suis malade au bout. Je
passe mes journées au lit, un peu d'ordi. J,ai attrapper le gros
vérus de la grippe méchante. Je dois travailler cette semaine, et
me demande comment car la semaine passé j'ai prise congé. Au
plaisir de se revoir et Bravo pour tes pages
.

.
256ième message
Note : 9
Message de Jeansamedi 9 février 2002
Claude Pagé
. -Québec (St.Lazare).
Bravo Charlotte et André pour votre beau site
,quand je veux relaxer je vais la écouté votre
belle musique.
.

.
255ième message
Note : 10
Message de
samedi 9 février 2002
Doucette
St-Bonaventure
-(Canada)
Bravo ma Charlotte adorée et bravo à ton
.
.
André. Je suis allée remplir mon coeur
d'énergie d'amour en admirant et en lisant les
pages de la St-Valentin. Continuez votre super
travail. P.S. Je suis la quatorze mille huit cent
quarante et unième visiteuse ... pas bien loin
du quinze millième ! Je prépare le champagne.
:-))) Directement de St-Bonaventure City, envol

de bisous vers la Floflo et vers Laval City. :-))
xxxxxxx xxxxxxx Doucette
.

.
254ième message
Message de Lauri
daniel

Note : 10
jeudi 31 janvier 2002

Trans en Provence
(France).
.
Merci Charlotte, je suis un artiste peintre et j'ai
vraiment aimé votre site qui prône l'amour, la
sagesse et le vrai sens de la vie.J'ai été tres ému
par vos propres poèmes. Je reviendrai souvent.
Daniel
.
http://www.dlauri.com

.
253ième message
Note : 10
Message de Danie
mardi 29 janvier 2002
Debruxelles
-Paris (France)
. quel travail ! auelle réussite et quel bonheur .
chère Karell de naviguer sur votre site
féérique..des instants de douceur dans notre
monde si mouvementé.. je vous embrasse.
Danie
.

.
252ième message
Note : 10
Message de Jean-Paul
samedi 26 janvier 2002
Simard
.
.
http://www.forcedevie.ca
Chicoutimi (Canada)
J'ai bien bien aimé ton site. Il est très original et facile à
consulté. J'aime le genre... bye...
.

.
251ième message
Note : 10
Message de andré
jeudi 10 janvier 2002
http://www.chezavd.be.tf
Liège (Belgique)
.
.
Ravie de faire la connaissance de votre site par
l'intermédiaire d'un lien Mes sincères félicitation J'ai
passé une bonne soirée Merci a vous
.

.
250ième message
Note : 10
Message de andré
jeudi 10 janvier 2002
http://www.chezavd.be.tf
Liège (Belgique)
.
.
Ravie de faire la connoaissance de votre site par
l'itermédiaire d'un lien Mes sincères félicitation J'ai
passé une bonne soirée Merci a vous
.

.
249ième
. message
Message de

Note : 10

.
lundi 31 décembre 2001

Purisima
-Québec (Gatineau)
Charlotte et André, merci de ces nouveautés,
Celui qui ne marche plus et Ces mot qui font
mal et les autres, je suis émue, j'espère ne pas
être trop confuse. J'aime ce que vous faites, et
j'apprécie de plus en plus, chaque fois ma
visite ici, et je lis ta prière tous les soirs, je suis
allée voir le médecin hier, il m'a dit tu veux
absolument mourir, je lui ai dit non, et il m'a dit
va te coucher, et prie pour rester en vie, et ces
textes ce soir me donne le courage de vouloir
vivre même handicapée pour la vie. Merci
Bonne et Heureuse Année à vous deux, et
votre famille. Purisima
.

.
248ième
Note : 10
message
Message de
samedi 29 décembre 2001
Gisèle
.
.
(caramel:)
-Alfred (Canada)
Bravo pour ce que tu es et tout ce que tu fait.
BONNE ANNÉE 2002 merci
.

.
247ième message
Note : 10
Message de chanelle
samedi 29 décembre 2001
.
.
http://users.skynet.be/Marc.be
mouscron (belgique)
meilleurs voeux pour l an 2002 amitié marc et chanelle
.

.
246ième message
Message de Johanne

Note : 10
samedi 29 décembre 2001
Val-d''or( Abitibi) (Canada
.http://www.chez.com/bienvenuechezjojo/
.
(Qc))
Bonsoir Charlotte! Félicitations pour votre magnifique site, je vais revenir. À
bientôt.
.

.
245ième
message
Message de
Helene

Note : 10
mardi 18 décembre 2001

-- (ST-JEAN-SUR. -RICHELIEU,PQ).
BONJOUR MADAME ! Vos soeur ma parlée
de vous en bien , bien sur! je trouve que vous
faite du beau travaille contunuée celà vos la
peine ces sy jollie bravo ! P.S. desolée pour
mes fautes!Mercie
.

.
244ième message
Note : 10
Message de Armelle
vendredi 14 décembre 2001
http://chezmiou.free.fr
-- (France)
Bravo, pour ton site il est G.E.N.I.A.L. !!! J'ai réellement
. apprécié le talent dont tu as fait preuve pour l'élaboration .
de tes brillantes pages... Je n'ai pu m'empécher de m'y
attarder longuement avec délectation... Longue vie à ton
site !!!! Je reviendrais souvent... En espérant te croiser du
côté de Chez Miou. Joyeux Noêl et Bonne Année 2002 !!!

Gros Bisous de Chez Miou !!! Armelle
.

.
243ième message
Message de Jean-Guy Mercier

Note : 10
jeudi 13 décembre 2001
Laval Des Rapides
http://pages.infinit.net/vraiepro/
.
(Canada).
Bravo Charlotte ton site est super, je vais revenir pour tout voir,
je n'ai pas le temps de tout regarder. A la prochaine, si tu veux
voir mon site, ca va me faire plaisir, de Jean-Guy
.

.
242ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 12 décembre 2001
Alain
.
.
-Canada (Grand-mère)
Grace as mumu que je suis la, je trouve tres
bien ton site meme si pas encore fini te foinne
dedans . merci xx
.

.
241ième message
Note : 10
Message de Nicole Sénécal
mercredi 12 décembre 2001
.http://www.multimania.com/tourterelle56/index.html
Canada (Estrie).
Félicitations. très beau travail! J,aime beaucoup les poèmes puisque j'en ai aussi un site moimême!Toutes mes amitiés Nicole
.

.
240ième message
Note : 10
Message de Bruno
dimanche 9 décembre 2001
.http://www.dromadaire.com/Sleuth/shining
Québec (Canada).
Salut...je trouve ton site vraiment intéressant et il y a une bonne musique.
Continue ton beau travail...bye.
.

.
239ième message
Note : 10
Message de Bianca
samedi 8 décembre 2001
http://membres.tripod.fr/Biancapoesie/
Montreal (Canada)
.
.
Bonjour! Je vous félicite pour votre superbe site. Tout est bien construit et
charmant. Vous avez fait un magnifique travail. Ne lâchez surtout pas.
BRAVO
.

.
238ième
Note : 10
message
Message de
vendredi 7 décembre 2001
charlie
.
.
-Tracy (canada)
Wow! bravo Charlotte il est super beau ton
site....moi je ne sais pas comment faire ça
encore...je ne suis pas rendu là...
.

.

237ième message
Note : 10
Message de Dédé
jeudi 6 décembre 2001
http://www.multimania.com/dede46
Windsor (Canada)
Coucou ma belle Hihi!! c'est encore moi. J'ai été voir tes
nouveautées. Qu'elle belle présentation que les textes de Claire.
.
.
Chaque fois je suis émue et charmé par ces textes, et tu as su les
valorisées. Continue ma belle amies, chez-toi, c'est un endroit de
rêves et d'espoir pour tout ceux qui veulent s'en sortir. Bon voyage
en floride ma tannante, je vais trouvé l'hiver longue et m'ennuyer de
toi. Tendrement Dédé
.

.
236ième message
Note : 10
Message de Shahyra
lundi 3 décembre 2001
.http://www.chez.com/lauraleegif
-- (Belgique).
joli joli j'adore votre colections de poupées merci de ce beau
moment sur votre site shahyra xxxx
.

.
235ième message
Note : 10
Message de Johanne
lundi 3 décembre 2001
http://www.chezjohanne.com
Québec (Canada)
.
.
Bonjour Charlotte, je viens de passer un temps merveilleux
sur ton site à lire les différents textes qui s'y trouvent. Bravo
et merci! xxx
.

.
234ième message
Note : 10
Message de
lundi 3 décembre 2001
Doucette
St-Bonaventure
-(Canada)
Tard bonsoir ma belle Charlotte. Que j'ai du
plaisir à chaque fois que je te visite ! Je
voudrais souhaiter au petit ... non, non ... au
GRAND Karim la réalisation de son RÊVE. Je
demande à Dieu qu'Il éloigne de lui la
.
.
souffrance. Bon courage aux parents et
grands-parents. :-)) xxxxxx Ma belle Charlotte
adorée, j'ai lu les textes de Madame Claire ...
Je pense que je suis rendue braillarde ! Plus
on vieillit, plus le coeur s'attendrit ... Une
phrase qui m'a touchée ... Les textes de cette
Dame sont émouvants. Tu as su aussi les
enjoliver par tes arrières-plans, tes images, ta
musique ... De toute beauté ! Je vais revenir
dans pas longtemps, je suis trop bien chez-toi !
:-)) Bisous à toi et à ton André. :-)) xxxxxxxx
.

.
233ième
message
Message de
Pierrette Blais

Note : 10
mardi 27 novembre 2001

-- (Shawinigan-Sud)
Madame,
Que
vous
êtes
attentive aux détails! .
.
couleurs formes, fond d'écran animation,
musique : TOUT ast agréable pourles yeux et
je n'ai pas tout lu. Continuez! Je vous souhaite
la santé et les moyens de poursuivre p.c.q.
NOUS AVONS TOUS BESOIN de BEAUTÉ et
du POSITIF MERCI! ,Papoue de Shawi-Sud
.

.
232ième message
Note : 10
Message de Dédé
mardi 27 novembre 2001
http://www.multimania.com/dede46
Windsor (Canada)
Salut Carlotta Je viens juste de finir de lire la page de Karim , c'est
merveilleux son courage et sa persévérance. Dis lui que Dédé est tres
.
.
fier de lui, et que dans mon coeur de maman, il a une place spécial,
tellement il m'as touché. Dis lui, que je l'admire et que chaque jour qui
passe seras ppour lui un bonheur de vaincre la vie, malgré sa
maladie. Bravo et félécitation pour cette page qui vaudrait que le
monde entier la lise
.

.
231ième
Note : 10
message
. Message de Mi6 lundi 26 novembre 2001.
-Joliette (--)
Félicitation et Joyeuse Fêtes a vous deux.
.

.
230ième message
Note : 10
Message de Denise
dimanche 25 novembre 2001
http://www.multimania.com/zenaide
-- (Canada)
Bonjour ma belle Charlotte, Ton site est tellement rempli de belles
choses....tout est bien pensé et bien fait....je m`émerveille comme une
.
.
petite fille quand je viens faire mon tour. Félicitations à toi et André pour ce
site. Mes voeux des fêtes pour vous deux et votre famille:Que NOËL de
cette année soit une fête de re-Naissance. Que tous vos Voeux se
réalisent, que la Paix vous habite et que l`Amour règne autour de vous .
JOYEUSES FÊTES !
.

.
229ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 25 novembre 2001
Papotine
--- (ND Ile Perrôt)
. Merci André et Charlotte de nous redonner .
notre âme d,enfant pendant les instants
passés à lire vos contes de Noel...je regrette
de ne pas avoir de ptit enfant pour lui montrer
votre merveilleux site..passez de Joyeuses
Fêtes avec votre belle familleXXXXXXX
.

.
228ième message
Note : 10
Message de Mire
vendredi 23 novembre 2001
http://iquebec.ifrance.com/Australiedemesreves/
St-Eustache (Canada)
. Bonjour Charlotte! Merci beaucoup pour vos voeux des Fêtes à toi et à André. Quand .
j'ai essayé de faire un reply sur le message, il m'est revenu! :( Alors, j'en profite pour te
laisser un petit mot ici, et faire un tour sur ton site pour voir tes nouveautés! Passes de
belles Fêtes toi aussi! xxxx

.

.
227ième message
Note : 10
Message de Diane
jeudi 22 novembre 2001
http://pages.infinit.net/persan/
-- (--)
.
.
Bonjour Charlotte... Je viens de terminer ma visite dans ton
site, j'ai adoré. Tu as vraiment fait un très beau travail. Je
t'envoie mon cadeau de Noël...Passe de monnes fêtes
.

.
226ième message
Note : 10
Message de Diane
mardi 20 novembre 2001
http://pages.infint.net/persan/
Gatineau (Canada)
.
.
Bravo, ton site est vraiment très beau, j'ai passé un très
agréable moment à me balader dans tes pages. Tes pages de
Noël sont fantastique. Longue vie à ton site.
.

.
225ième
Note : 10
message
Message de
mardi 20 novembre 2001
Doucette-Cloclo
--- (Canada)
. Coucou ma belle tinamie adorée, tu m'as fait .
passer un superbe moment, moi qui voulait me
coucher tôt hier soir ... bien v'la t'y pas que je
me suis amusée avec tes jeux pour petit enfant
(en passant, j'ai réussi à faire fondre
complètement mon bonhomme de neige ... :)))) J'ai aussi chanté tes chansons de Noël et

j'ai retrouvé mon lit à 2 heures du matin mais
j'ai dormi comme un bébé ! Là, je retourne
terminer les jeux ... ! :-))) J'ai a-do-ré !!!
Dommage que ma petite boule d'amour ne soit
pas plusse vieille ... elle aurait eu autant de
plaisir que sa grand-maman ! Toutes mes
félicitations à toi ma belle Charlotte ainsi qu'à
ton pit André. Bisous à vous deux :-)) xxxxxxxx
.

.
224ième message
Note : 10
Message de Die
dimanche 18 novembre 2001
http://www.multimania.com/dieduf
CANADA (Montréal)
.
.
Quel travail de gigantesque que ces pages de Noël... félicitations à toi et
André. De toute beauté... et les recherches !!! on s'informe tout en
s'amusant. Bravo l'amie.
.

.
223ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 18 novembre 2001
Clip45
.
.
-Canada (Sherbrooke)
Fantastique et magique votre page de Noël
Charlotte et André.Un bijou de page
web.Félicitations!
.

.
222ième message
Note : 10
Message de Renée
samedi 17 novembre 2001
http://www.com/etoilesdargents aiseau-presles (belgique)
.
.
trés beau site bien fait et surtout chaleureux je lui souhaite lomgue
vie et je vous invite a venir voir le mien vous me direz ce que vous
en pensez amitiè etoiles d'argents
.

.
221ième message
Note : 10
Message de La Maison De Dédé
samedi 17 novembre 2001
http://www.multimania.com/dede46
Windsor (Canada)
Salut Carlotta EH oui c'est encore moi, je suis venu voir ton Noel, et
c'est époustouflant, éblouissant, féérique, magique. Quel beau travail
que André et toi avez fait. Je vous félicite. Et tu sais quoi, je voulait pas
.
.
venir avant d'avoir fini la mienne et tu verras, va à mon conte de noel, il
finit tres bien ta légende de St_Nicolas, faut dire que sans le savoir, on
s'est rejoint. Et tu sais, quand Daryll(3 ans) viendras, et bien je
l'emmènerai chez toi, pour qu'il s'amuse, car il y en a plein de belle
chose pour lui. Merci ma belle amie, et continue de m'évermeillé
Tendrement Dédé
.

.
.

220ième
message

Note : 10.

Message de
jeudi 15 novembre 2001
Brise de Mer
--- (--)
Quel bveau travail, sur cette toute nouvelle
page de Noël. J'ai beaucoup aimé!! Bravo!! xx
.

.
219ième message
Note : 10
Message de Dédé
lundi 12 novembre 2001
http://www.multimania.com/dede46
Windsor (Canada)
Salut, Hé oui c'est moi, je suis venu te félécité pour ta page
Musulmanes, qu'elle beauté de décors, et en douceur, La chanchon
m'as beaucuop ému, tellement c'est beaux et émotionnant. Je l'ai
.
.
suivi tout en suivant les paroles. C'est vraiement sublime.Et les textes
de Claire, t'en aie-je parler la dernière fois de mon passage, si oui,
alors je te le redis, ils me fascine, tout est émouvants et tellement
bien présenté, Yes!!! tu sais bien faire vivre et vibré ses textes. Mille
bravos pour ton travail et laches pas, des femmes comme toi, les
amis du monde entier en ont besoin Tendrement Dédé
.

.

218ième message
Note : 9
Message de karjoc
mercredi 7 novembre 2001
.http://www.multimania.com/karjoc/accueil.html
Lanaudières (Canada).
Félicitations il est magnifique votre site. Les poèmes m'ont particulièrement
plu....Bravo
.

.
217ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 7 novembre 2001
Belâge
. -Canada (Montréal).
Tu as fait un merveilleux travail. CHAPEAU! Je
dirais que je l'ai trouvé par hasard mais je crois
qu'il n'y a pas de hasard...Continue! Tu fais du
bien et ta musique est superbe!
.

.
216ième message
Note : 10
Message de Mylida
mardi 6 novembre 2001
http://persocite.francite.com/mylida
Val d''Or (Canada)
Salut à toi, Cela ma pris beaucoup de temps avant d'y mettre ta
bannière, j'étais tellement occupé c'est dernier temps.... Maintenant
.
.
ta bannière est installé, je te donne le lien si tu veux la voir....
http://persocite.francite.com/mylida/banniere_7.html En toute amitié
Mylida Bienvenue chez Mylida http://persocite.francite.com/mylida
En passant je n'ai trouvé nul part ou je pouvais t'écrire une lettre
personnelle.....
.

.
.

215ième message
Message de Sophie

Note : 10
.
lundi 5 novembre 2001

Région nantaise
(France)
Magnifique....Je viens de me balader sur ton site.... Et quelle
richesse....Le hasard m'a guidée sur tes pages mais j'ai bien été
guidée... Bravo pour tes pages et les merveilleux écrits de Claire....
Bonne continuation à toi et ton site....
.

http://aupetitbonheur.multimania.com

.
214ième message
Note : 10
Message de Mathaï
vendredi 2 novembre 2001
http://www.multimania.com/somkaian/
Laval (Canada)
.
.
Bonjour chère Charlotte ... toujours un plaisir de venir faire un tour dans ta
demeure virtuel ! Continue ton excellent travail, il est captivant pour toi et
d'émerveillement pour les yeux de tes aminautes. xxxxx
.

.
213ième message
Note : 10
Message de Shoupette
vendredi 2 novembre 2001
http://shoupette1.tripod.ca
Montréal (Canada)
.
.
Un (((ÉNORME))) Merci pour ton cadeau,ça m'encourage au
plus haut point,je n'en croyais pas mes yeux!! Tu m'a coupée
les mots...quoi d'autre à dire...MERCI!!! Shoupette xxx
.

.
212ième message
Message de Chemin

Note : 10
jeudi 1 novembre 2001
-- (Rimouski,
.http://chemin.iquebec.com
.
Québec,Canada)
Bonjour Charlotte... J'ai laissé ton sablier mesurer mon
temps de récréation dans ton site où tout est de

créativité, de douceur et de bienveillance. Je voulais te
dire qu'il fait bon durant ces temps d'aller à l'ombre de
ton sablier. On s'y retrouve en paix...et durant ces temps
le monde a tellement besoin de paix. Merci..et continue
.

.
211ième
Note : 10
message
Message de
mercredi 31 octobre 2001
Mai Ngo
-Mtl (Canada)
. Chère Charlotte, Je vais montrer avec fierté .
ton site web, surtout les nouveautés de
L'halloween aux enfants de mes amis. J'admire
tes recherches, tes idées et la présentation
attirante. C'est de la richesse spirituelle. Mai
Ngo
.

.
210ième message
Note : 10
Message de Dédé
mercredi 31 octobre 2001
http://www.multimania.com/dede46
Windsor (Canada)
Salut toi, ma belle et douce et tannante Et oui, c'est encore moi, je
veux pas manquer tes nouveauté, alors je revient chaque fois, Hihi!! ce
que j'aime le plus, ce sont jusrement les nouveautée et comme ça je
suis toujours à jours chez-toi. C,est vraiement génial et super. J,ai
visualiser tes deux nouveaux textes de Claire et quel délices de s'y
.
.
promener, elle m"émouvoie tellement, que je ne me lasse jamais de la
lire, tu en a fait de tres belle mise en page avec tes graphiques. J,ai
aussi lu les Montagnes dans ta section enfants et tu m'as fait découvrir
avec un coeur d'enfants les quatres belles saisons avec toutes leurs
charmes et leurs beautées. Mais mon coeur d'enfants préfère l'été.
Hihi!! tu sais je suis comme toi, j'irais en Floride chaque hiver si je le
pouvais. Ma belle Charlotte,Tu m'épate chaque fois que je suis avec toi
Tendrement Ton amie Dédé
.

.
209ième message
Note : 10
Message de Chantal
mardi 30 octobre 2001
.http://www.chez.com/gesabelles
-- (canada).
Félicitation! Votre site est d`une tendresse..... Bonne continuité,
je reviendrai c`est certain. Amicalement
.

.
208ième message
Note : 10
Message de tulipe
mardi 30 octobre 2001
http://www.multimania.com/zenaide
-- (canada)
. Ma belle toi-là...j`ai passé presque 1 heure sur ton site...sur tes .
pages d`Halloween, sur tes jeux...les jeux ! je me suis laissée
avoir...on est plus capable de lâcher...tu as un super site ma
belle...je t`embrasse...lâches pas...
.

.
207ième message
Note : 10
Message de
lundi 29 octobre 2001
beatrice
. -Strasbourg (france).
Merci pour votre message, votre site est super,
je suis qu'une débutante, mon site est rien à
côté du vôtre. A bientôt
.

.
.

206ième message
Note : 10
.
Message de
lundi 29 octobre 2001

Pahaliah
-Val Bélair (Canada )
Ma chère Charlotte félicitation pour ton site sur
l'halloween sa me fait plaisir de venir visité ton
site que j'aime beaucoup Bravo ma belle
.

205ième
Note : 10
message
Message de
dimanche 28 octobre 2001
Ébony
-- (Laval).
. -Bonjour Carlotta, Comme d'habitude tu m'as
épaté avec tous tes textes, tes belles images
et tes recherches, je te félicite et te souhaite
longue vie avec ce site qui reflète très bien ta
personnalité. Amicalement, Ébony XXX
.

.
204ième message
Note : 10
Message de fidelite lundi 22 octobre 2001
-st leonard (canada)
.
.
Je viens souvent regarder tes nouveauteset
lire tes textes,c'est superbe
Felicitation...(fidelite) Anna
.

.
203ième message
Note : 10
Message de Veronika
jeudi 18 octobre 2001
. http://www.bloodyrose.net
Montreal (Canada)
Bonjour, Je commence à visiter votre site et je l'aime
déjà..Je n'voulais pas oublier de laisser une petite trace

.

de mon passage sur ton beau site!! Tu fais de
l'excellent travail!! Bon..Je vais continuer ma visite
maintenant..
.

Livre d'or gratuit offert par Swisstools.net

