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message Retour au forum sur la Audirvana Plus la musique, et rien Audirvana Plus la musique, et rien d autre Vous
aimez iTunes Moi je le dteste, et depuis des annes trop vouloir tout faire, c est une vraie La personne ge opposante
Que faire pour la personne ge qui ne veut rien faire C est l une question qui se trouve au c ur de la pratique
quotidienne du soignant le Louvre et l ignorance des anti Alors moi jai quelque chose a te dire a propos de tous ce
que tu crois detailler ok ta l air dans savoir un peu baucoup sur le louvre est ces monument

