33 ans
Vie maritale

Astrologie
Taureau ascendant Poisson
Rat en astro chinoise

Animaux de Compagnie
Melba
Adoptée en mars 2005

Lucky
Mon ange gardien depuis novembre 2004,
après 13 années intenses ...

Loisirs

Faire de la
photo

Promener mon chien !

Sports Pratiqués
Aucun
Quelle honte !

Faire des sites Internet
Pour plus d’infos, le mieux, c’est
de visiter mon site perso :
http://perso.wanadoo.fr/carinedou/

Comment je
me vois dans
l’avenir :
Heureuse !

Qu’estce qu’il y a sur
mes murs :
Des photos,
toujours des
photos...

Qu'est ce qu’il
y a sur mon
bureau :
Beaucoup de
désordre !

Qu’est ce qu’il y a sous mon lit :
Des moutons et
des chaussettes ...

Ai-je déjà ?
Sauté une journée de travail car il pleuvait : Si oui,
je ne m’en souviens plus ! Peut-être quand j’étais en fac,
tous les prétextes étaient bons...
Eté amoureuse : Oui, et le suis toujours !
Eu un ami imaginaire : Non
Pleuré pendant un film : Très souvent (c’était beau,
mais c’était triste, tout le monde pleurait… même le capitaine des
pompiers pleurait dans son casque…)

Été sur scène : Oui

A quoi je pense en
me levant :
La douche !

Ce que je préfère dans la
journée :
Retrouver ma maison le soir
avec mon chéri et mon chien
après une journée de boulot !
Ce que je déteste dans
la journée :
Rater le café du
matin !

Mon verre à
moitié plein ou
à moitié vide ?
A moitié plein
bien sûr !

Crois-je ?
En moi : ça dépend des jours… En mes amis : Oui
Au Destin/sort : Oui, je pense que l’on n’a que ce que
l’on mérite, et que tout se paye un jour...
Aux fantômes : Non, mais je crois aux anges gardiens
Au père Noël : Je crois en la magie de
Noël, au partage et en l’amour pendant
cette période
Aux aliens : Pas vraiment

Mes favoris
Plat : Lasagnes
Dessert : Brownie
Boisson : un bon vin rouge ou une Caipirinha...
Animaux : les chiens bien sûr !!
Couleurs : Bleu
Saison : Printemps
Musique : selon mon humeur (une bonne techno ou une chanson triste)
Glace (parfums) : Chocolat
Acteur/Actrice : Russell Crowe (Gladiator)
Film : Good Morning Vietnam
Chanteur /Chanteuse : les chanteurs italiens
Chanson : Love United
Fleur : Myosotis

Si je dois dire un mot pour me définir, je dirais :
Entre le maître et son chien, il n’y a que le saut d’une puce...

