
Une
déclaration

d'amour qu’on
m’a faite!

 Sila 40 ans Sartrouville



L’amour!

Valérie 36 ans Paris



Un couple de
personnes

âgées
amoureux
comme au

premier jour.

Sandra 43 ans Paris



Faire l'amour,
être serrée

fort...

Cathy 45 ans Charleville-Mezieres



Ce qui me rend
heureuse, c’est
regarder un bon
film avec mon
amoureux et

quand le soleil est
bien là, avec le

ciel bleu.

Que-Huong 50 ans Noisy-le-Grand



Ce qui me rend
heureuse, c’est

l'amour, un geste
tendre, aider les
mamans  de ma

résidence car
l’ascenseur est en

panne...

Rita 39 ans PARIS



Tomber
totalement
amoureuse

me rend
heureuse!

Marie-Jane 51 ans Paris



Ce qui me
rend

heureuse,
c'est l'amour

de mes
enfants!!

Nassera 44 ans VILLIERS-SUR-MARNE



Hormis enfant,
relations amoureuses
ou amicales, etc... Ce
sont mes résultats aux

compétitions de
danse. En fait,

l'investissement à tous
les niveaux est

tellement important,
que le retour est une

très belle récompense.

Corinne 54 ans SAINT-MAUR-DES-FOSS
ES



Ce qui m'a
rendue

heureuse... Des
choses simples,
des balades en
amoureux, aller

au cinéma...

Aurélie 27 ans ORMESSON-SUR-MARN
E



Être
amoureuse!

Flora 32 ans Montreuil



Un amoureux
qui me serre

dans ses
bras.

Estelle 46 ans TAVERNY



Sincèrement ce
qui me rend le
plus heureuse,
c’est l’amour..
Aimer et être

aimée...

Karima 26 ans Paris



Ce qui me rend
heureuse, c'est un

câlin, aider les
personnes, un

regard, prendre le
temps pour moi, la
vie, le fait d'être là,
la musique, mes

enfants, la famille,
l'amour.

Grethel 34 ans Maisons-Alfort



Ce qui me rend
heureuse, c'est de

retrouver mon
amoureux, ma

famille, mes amis,
en particulier

après des temps
d'absence.

Audrey 31 ans Paris



Ce qui me rend
heureuse, c'est mon

amoureux, ma
famille, surtout ma

sœur et mes
neveux et nièces!!
Le calme et l’avoir
choisi pour ma vie.

Les bises, les
accolades.

Marcela 39 ans Paris



Avoir regardé
une bonne
série avec

mon
amoureux

Que-Huong 50 ans Noisy-le-Grand



Faire l'amour
et partager

vraiment rend
heureux.

Chantal 49 ans REIMS



Le partage, la
bienveillance,

l'amour...

Angela 41 ans BOURGET



Moi, c 'est l'amour
qui me rend

heureuse, l'amour
avec la famille, un
homme, des amis,
l'amour du monde ,
le respect de soi et

de la nature.

Clara 36 ans VINCENNES


