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Comment le foetus respire dans le ventre de sa maman
Le foetus ne respire pas à proprement parler car il ne se sert pas de ses poumons. Avant la
naissance, c’est le placenta qui va jouer son rôle. Le placenta ...

L'amant de maman est mon oncle ...
L'amant de maman est mon oncle ... J’avais dix sept ans et demi lorsque oncle Didier est venu
habiter a la maison, suite a un divorce tumultueux il s’est ...

Mal au ventre
Qui ne s'est jamais plaint d'un mal de ventre ? Certains de ces troubles cachent de véritables
maladies comme l'ulcère, le reflux gastro-oesophagien, la ...

incestueux
Maman enfin - Des piercings qui m ont conduite à mon frère - Ma mère ne dormait pas - J'AI MIS
UN AN POUR POSSÉDER MA TANTE. - Son ventre. - Ne me jugez pas ...

Le Cul de Maman
Le Cul de Maman by Jipai © Quand elle m'a récupéré j'étais une loque, au fond du trou, bon à rien,
sans réaction. Les coups portés par la vie avaient été ...

Les aventures de Lily au pays des cigognes
Il y a un an, j’ai accueilli une poussière de magie, un petit trésor aussi têtu que sa maman. Un
endomètre pourri ? Je m’accroche ! Les autres n’ont pas ...

Forum de discussion des parents et futurs parents ...
Vous avez décidé de vous lancer dans la conception d’un bébé ? Vous êtes enceinte ? Découvrez
les forums de magicmaman ! Au fil des discussions, vous ...

DORMIR AVEC MAMAN..! · Monpornsite
Dormir avec maman...! Petit, j’avais l’habitude de dormir avec maman quand j’étais malade. ...

Bola de grossesse élégant pour future maman
Bola de grossesse en argent - Dans la plus pure tradition Indonésienne. Les bolas de grossesse
sont faits de petites perles de cuivre ou de métal (argent, cuivre ...

Idées de textes de faire
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T extes de faire-part sur le thème des fées Elle a la peau blanche comme la neige, les joues
rouges comme des pommes et les cheveux noirs comme l'ébène (ou blonds ...
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