[27/10/2014 16:44:51] *** Rose : a partagé ses détails avec Jeffrey. ***
[27/10/2014 16:45:06] Rose : Bonsoir
[27/10/2014 16:45:45] Rose : il ya quelqu'un :)
[27/10/2014 16:47:24] Jeffrey: Bonjour
[27/10/2014 16:47:45] Rose : Comment vas tu ?
[27/10/2014 16:48:08] Jeffrey: Moyen et toi ?
[27/10/2014 16:48:32] Rose : Bien ,
[27/10/2014 16:48:54] Rose : Mais moyen c'est a dire ? J'espere que ce n'est pas un malheurs ?
[27/10/2014 16:49:17] Rose : Donc je profite pour demander comment sa se passe la journée ?
[27/10/2014 16:49:19] Jeffrey: Je sors d'une opération.
[27/10/2014 16:49:34] Jeffrey: Rien de grave mais ça tire
[27/10/2014 16:49:47] Rose : Ah je suis vraiment désolé ça s'est bien passé pour toi j'espere ?
[27/10/2014 16:50:24] Rose : si ce n'est pas trop indiscret ce n'est pas une operation compliqué ?
[27/10/2014 16:50:26] Jeffrey: Oui ça va pas de problème
[27/10/2014 16:50:44] Rose : ou si possible savoir opére de quoi ?
[27/10/2014 16:51:03] Jeffrey: Non rien de compliqué, je suis entre ce matin et sorti en début
d'après midi
[27/10/2014 16:51:33] Jeffrey: Une ernie héréditaire, tous les hommes de la famille ont ça
[27/10/2014 16:51:34] Rose : ok cool alors
[27/10/2014 16:52:11] Jeffrey: Dis moi, tu vis ou ?
[27/10/2014 16:52:25] Rose : oui je comprend et bien je suis sure que tu reprendra tres vite
[27/10/2014 16:53:19] Rose : Je suis en ce moment en cote d'ivoire je viens de finir les obseques de
ma mere et toi?
[27/10/2014 16:53:36] Jeffrey: Dans le sud de la france
[27/10/2014 16:53:58] Jeffrey: Désolé pour ta mère
[27/10/2014 16:54:10] Rose : ok
[27/10/2014 16:54:17] Jeffrey: Et tu fais quoi dans la vie ?
[27/10/2014 16:54:31] Rose : Je suis coiffeuse esthéticienne
[27/10/2014 16:55:00] Rose : Sinon moi je réside a palaiseau , ma mère est ivoirienne
[27/10/2014 16:55:11] Rose : mon père lui français
[27/10/2014 16:55:14] Jeffrey: Et tu rentres quand ?
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[27/10/2014 16:56:26] Rose : Tu sais j'ai perdu mon père l'année passé et cette année ma mère tous
les deux vivaient ici donc cela fait 3 mois que je suis ici en ce moment mais je dois tres bientot fini au
plus grand tard si tout se passe bien la fin de cette semaine
[27/10/2014 16:56:32] Rose : Et toi que fais tu dans la vie ?
[27/10/2014 16:57:05] Jeffrey: Je l'occupe notamment du développement d'une société de services
[27/10/2014 16:57:43] Rose : Ok et vus ton opération tu en a pour combien de jour
d'inconvalescence ?
[27/10/2014 16:57:55] Jeffrey: La semaine au moins
[27/10/2014 16:58:02] Jeffrey: Mais je suis chez moi
[27/10/2014 16:59:01] Jeffrey: ... Rose : c'est ton vrai nom ?
[27/10/2014 16:59:18] Rose : ok alors la semaine prochaine tu te sentira en forme pour reprendre le
boulot ?
[27/10/2014 16:59:21] Rose : Oui biensure
[27/10/2014 16:59:29] Rose : Et toi ton vrai nom c'est quoi ?
[27/10/2014 16:59:51] Jeffrey: Et c'est qui alors Aïcha Diallo ?
[27/10/2014 17:00:07] Rose : C'est ma cousiné
[27/10/2014 17:00:09] Rose : cousine
[27/10/2014 17:00:18] Rose : comment l'a connais tu ?
[27/10/2014 17:00:55] Rose : Moi je suis fille unique
[27/10/2014 17:00:57] Jeffrey: Elle a la même photo Linkedin que celle que tu lis sur Casual
[27/10/2014 17:01:54] Rose : Ha oui je vois
[27/10/2014 17:02:26] Rose : En faite elle aime bien ça
[27/10/2014 17:02:41] Jeffrey: Ça ?
[27/10/2014 17:02:47] Rose : car mme sur son skype lorsque nous echangeons c'est ma photo quand
je lui demande elle me dit tu es trop belle cousine
[27/10/2014 17:02:52] Rose : lol
[27/10/2014 17:02:58] Jeffrey: Je partage
[27/10/2014 17:03:17] Rose : Que partages tu ?
[27/10/2014 17:03:29] Jeffrey: Qu'elle te trouve trop belle
[27/10/2014 17:03:38] Rose : Ah merci c'est gentil
[27/10/2014 17:04:00] Rose : meme sur son fb c'est ma photo qu'elle a mis , mais elle je peux dire
qu'elle m'aime beaucoup c'est tout hein!
[27/10/2014 17:04:26] Jeffrey: J'espère que l'on pourra discuter en visio ?
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[27/10/2014 17:04:41] Rose : Mais si cela vient de toi alors sache que je suis tres touché car je te
trouve aussi mignon
[27/10/2014 17:05:15] Jeffrey: C'est gentil
[27/10/2014 17:06:15] Rose : Et bien depuis mon arriver ici j'ai tenté a plusieur reprise de pouvoir
discuter en visio , mais en vain. Je suis venue avec mon ordi portable donc j'ai une clé 3G Orange de
connexion internet a chaque fois cela marque le débit de la connexion faible , c'est a dire quand je
lance la cam ça tourne en rond et rien affiche et si elle reussir a afficher elle se coupe tout d'un coup
[27/10/2014 17:06:30] Rose : Mais si tu peux patienter jusqu'a a la fin de la semaine on pourra se
voir en visio
[27/10/2014 17:06:34] Rose : car je veux bien apprendre a te connaitre
[27/10/2014 17:06:51] Rose : il se pourrait que je parte dans deux jour , en faite tout dependra de ce
que j'attend
[27/10/2014 17:07:33] Rose : mais une chose elle ne prendra pas plus d'une semaine
[27/10/2014 17:10:43] Rose : TU ES LA
[27/10/2014 17:11:10] Jeffrey: Oui, j'ai du aller satisfaire une envie pressante, désolé
[27/10/2014 17:11:30] Rose : Non pas bien grave
[27/10/2014 17:11:53] Rose : Mais par contre je pourrai t'envoyer quelque photos de moi en
attendant que je rentre ?
[27/10/2014 17:13:08] Rose : Je n'ai plus pour longtemps ici , sinon j'ai été me renseigné pour la
connexion internet ici , mais il me faut faire un abonnement , alors j'ai preferer laisser tomber puisse
que je ne vais pas rester longtemps ici
[27/10/2014 17:13:21] Rose : donc j'ai preferer la clé internet pour lire mes mail et tchater
[27/10/2014 17:14:02] Jeffrey: C'est cool si tu rentres bientôt ... D'autant que je doit aller à Paris la
semaine prochaine
[27/10/2014 17:14:50] Rose : cool alors
[27/10/2014 17:15:16] Jeffrey: Et oui suis preneur de photos si tu en as
[27/10/2014 17:15:18] Rose : et tu viens sur paris ou précisement et pour ...?
[27/10/2014 17:15:22] Rose : oK
[27/10/2014 17:15:58] *** Rose : - GPAU2A91 CD envoie rose1.JPG ***
[27/10/2014 17:16:23] *** Rose : - GPAU2A91 CD envoie rose2.JPG ***
[27/10/2014 17:16:42] *** Rose : - GPAU2A91 CD envoie Rose5.jpg ***
[27/10/2014 17:16:53] *** Rose : - GPAU2A91 CD envoie Rose3.jpg ***
[27/10/2014 17:17:02] Rose : Ok je t'ai envoyé quelque photos accepte
[27/10/2014 17:18:45] Rose : 1 min je reviens
[27/10/2014 17:19:00] Rose : pourrais tu me donner ton nom ?
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[27/10/2014 17:19:46] Jeffrey: Des qu'on se rencontre, je pourrais
[27/10/2014 17:20:06] Jeffrey: Je dois respecter des règles à cause de mon boulot
[27/10/2014 17:21:37] Jeffrey: Je viens sur Paris pour le boulot
[27/10/2014 17:26:34] Rose : Ok
[27/10/2014 17:26:54] Rose : Alors je t'appel pour l'instant Jeffrey
[27/10/2014 17:27:30] Jeffrey: Ou jean-francois, comme tu veux
[27/10/2014 17:27:42] Rose : Ok
[27/10/2014 17:27:52] Rose : mais j'espere que c'est toi quand meme sur la photo ?
[27/10/2014 17:28:08] Jeffrey: Oui c'est moi
[27/10/2014 17:28:16] Jeffrey: Il y a un an
[27/10/2014 17:28:39] Jeffrey: En vacances sur le bateau
[27/10/2014 17:28:48] Rose : Ok
[27/10/2014 17:31:48] Rose : J'ai envie de savoir certaine chose sur toi mais je ne sais plus comment
te le demander , car je ne voudrais pas posé une question comme toute a l'heure qui a cause de ton
boulot tu ne puisse pas etre en mésure de repondre
[27/10/2014 17:32:05] Jeffrey: Pose toujours
[27/10/2014 17:32:29] Rose :)
[27/10/2014 17:32:56] Rose : Tu as des enfants ?
[27/10/2014 17:33:00] Rose : as tu deja été marié ?
[27/10/2014 17:33:07] Jeffrey: Oui j'ai dieux filles
[27/10/2014 17:33:22] Rose : quel age ont elles ?
[27/10/2014 17:33:28] Jeffrey: Et oui mais plus maintenant
[27/10/2014 17:33:38] Rose : ok
[27/10/2014 17:34:47] Jeffrey: Et toi .,
[27/10/2014 17:34:54] Jeffrey: ,?
[27/10/2014 17:35:15] Rose : toute a l'heure tu as parlé d'héréditaire , tu as combien de freres et
soeur ?
[27/10/2014 17:35:30] Rose : Moi je n'ai jamais été marié
[27/10/2014 17:36:18] Rose : disons que je n'ai pas encore eu cette chance de trouver le vrai amour ,
ou a ma place tu dirais que c'est justement une chance pour moi de ne jamais avoir connue le
mariage ?
[27/10/2014 17:36:54] Jeffrey: Non je regrette d'avoir divorcé
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[27/10/2014 17:37:42] Rose : Ok cela ma rassure , car certaines personne disent que ça ete une
erreure et qu'elle ne la referons plus
[27/10/2014 17:37:57] Jeffrey: C'est pas mon cas
[27/10/2014 17:38:19] Rose : Cela signifie que si tu rencontres de nouveau l'amour tu n'hésitera pas
a te remarier ?
[27/10/2014 17:39:12] Jeffrey: Non je n'hésiterais pas
[27/10/2014 17:39:24] Rose : Ok
[27/10/2014 17:39:48] Rose : Toute a l' heure tu me disais que tu connaissais Aicha sur un site tu as
eu a echangé avec elle ?
[27/10/2014 17:40:23] Jeffrey: Non c'est juste que la photo le disait quelque chose
[27/10/2014 17:40:32] Jeffrey: me disai
[27/10/2014 17:40:44] Rose : Ah ok
[27/10/2014 17:41:10] Rose : cela fait combien de temps que tu recherches une femme sur le net ?
as tu deja rencontrer une ?
[27/10/2014 17:41:38] Jeffrey: J'ai fait quelques rendez vous mais rien de concluant pour l'instant
[27/10/2014 17:41:55] Jeffrey: Et beaucoup de faux profils aussi
[27/10/2014 17:42:31] Rose : Ok je comprend
[27/10/2014 17:42:44] Rose : donc celibataire depuis combien de temps ?
[27/10/2014 17:43:00] Jeffrey: Quelques mois et toi ?
[27/10/2014 17:43:15] Rose : pour savoir aussi , si apres ton divorce a vecu une relation a nouveau ?
[27/10/2014 17:43:35] Jeffrey: Oui pendant 6 ans
[27/10/2014 17:43:58] Rose : ah bon , alors ça fait des année que tu as divorcé ?
[27/10/2014 17:44:19] Rose : et cette relation apres ton mariage qui a duré 6 ans tu n'as pas eu
d'enfants ?
[27/10/2014 17:44:27] Jeffrey: Non. Je suis parti il y a longtemps mais les procédures de divorces
sont longues
[27/10/2014 17:44:52] Jeffrey: Non mes deux filles sont issue de mon mariage
[27/10/2014 17:45:36] Rose : ok c'est tres bien
[27/10/2014 17:45:58] Jeffrey: Et toi ?
[27/10/2014 17:46:33] Rose : Je suis content pour toi que tu ai pu tirer des fruits de ce mariage et
pour moi c'est sacré , vraiment ravis pour toi
[27/10/2014 17:47:03] Rose : Moi je suis seule cela va faire 4 mois environs
[27/10/2014 17:48:10] Jeffrey: Comment s'est passée la séparation ?
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[27/10/2014 17:48:19] Rose : et je n'avais plus la tête a cela car j'etait préocupé par le déces de ma
mère et aussi des affaires que je devais m'en occuper , mais a presént je voudrais tout oublier
ensuite esperer
[27/10/2014 17:48:36] Rose : rencontrer un homme mure , mature qui a de l'experience de la vie
[27/10/2014 17:49:02] Jeffrey: Je comprends pour ta mère, j'ai perdu la mienne il y a un mois
[27/10/2014 17:49:16] Rose : Surtout un homme sait exactement ce qu'il voudrais aupres d'une
femme afin de la prendre pour la vie , car je n'ai plus envie de vivre ces relation sans avénir
[27/10/2014 17:49:36] Jeffrey: Un homme même avec plus de 10 ans de puis que toi ?
[27/10/2014 17:49:46] Jeffrey: de plus
[27/10/2014 17:49:48] Rose : Alors ta douleure est je dirai plus recente que la mienne , condoileance
a toi egalement
[27/10/2014 17:50:02] Jeffrey: Merci
[27/10/2014 17:50:28] Rose : avec plus de 20 ans que moi OUI
[27/10/2014 17:50:37] Rose : Tout dependra de la personne
[27/10/2014 17:51:34] Rose : de sa fraicheure de vivre , de sa beauté interieure , savoir s'y prendre
avec moi , doux , tendre , attentionnée , calineux en faite une personne qui voudrais vivre de
nouveau avec une femme de mon age et qui a envie de donner sincerement.
[27/10/2014 17:52:18] Rose : Et moi de mon coté je suis sure de pouvoir lui apporté tout mon amour
si je reçoi le minimum de tous ce que je viens de cité
[27/10/2014 17:52:41] Jeffrey: Il y a juste un truc que je ne sais pas si je pourrais le faire
[27/10/2014 17:52:50] Rose : Faire quoi ?
[27/10/2014 17:53:12] Rose : Oui je vois
[27/10/2014 17:53:14] Jeffrey: Vivre à Paris, je suis attaché au soleil et au ciel bleu
[27/10/2014 17:53:19] Jeffrey: ;)
[27/10/2014 17:53:25] Rose : Lol
[27/10/2014 17:54:08] Rose : Tu sais moi non plus je t'assure je n'ai plus trop l'envie de vivre a paris ,
mais depuis que j'ai connue la france , car j'ai toujour vecu avec mes parents ici
[27/10/2014 17:54:33] Rose : j'ai connue que paris , lorsque je suis arrivé ici j'avais l'intention de
m'installé definitivement ici
[27/10/2014 17:54:41] Rose : mais il ya quelque chose qui m'a inquiété
[27/10/2014 17:54:44] Jeffrey: Ici ?
[27/10/2014 17:54:48] Rose : l'insécurité
[27/10/2014 17:55:06] Jeffrey: Je comprends
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[27/10/2014 17:56:02] Rose : car jusqu'a présent les ex combattants n'ont pas tous ete recensé et
tous les jour on lance un appel a la télé a tous les civiles qui ont combattu pendant la guerre civiles
de rendre les armes
[27/10/2014 17:57:16] Rose : mais malheureusement on ne peut tout recuperer car certaines les
utlisent pour les braquages et autres , ce qui fait que moi apres 20h je ne sors plus , car la journée
c'est plus calme mais la nuit tombé tres dangereux
[27/10/2014 17:58:00] Rose : alors j'ai preferer vouloir me retourner en france une fois que j'ai
récupperer ce que j'attend
[27/10/2014 17:58:53] Rose : tu sais cela faire 4 ans maintenant que la guerre civile est terminée
l'ancien président a ete arreter
[27/10/2014 17:59:05] Rose : et est a la CPI
[27/10/2014 17:59:12] Jeffrey: Je sais
[27/10/2014 17:59:28] Jeffrey: J'ai un cousin qui habite la bas
[27/10/2014 17:59:32] Rose : Mais je suis entrain de voir si j'ai l'occasion j'irai m'installé dans un
endroit calme et tranquille
[27/10/2014 17:59:46] Rose : Ha bon quel ville ou quel quartier d'abidjan ?
[27/10/2014 18:00:04] Rose : tu as de ses nouvelles ?
[27/10/2014 18:00:07] Jeffrey: ... Je sais ps
[27/10/2014 18:01:10] Jeffrey: Il faut que je lui demande
[27/10/2014 18:01:21] Rose : Ok
[27/10/2014 18:02:50] Jeffrey: Un coin calme et tranquille ?
[27/10/2014 18:03:18] Rose : En faite j'avais penser a aller m'installer a bassam
[27/10/2014 18:03:37] Rose : ici en cote d'ivoire c'est une ville ou il ya la mère et beaucoup de
touriste
[27/10/2014 18:04:26] Rose : une petite ville tranquille
[27/10/2014 18:05:46] Rose : Mais avec ce que je viens de t'expliquer
[27/10/2014 18:06:13] Rose : en faite je ne suis pas tres courageuse :)
[27/10/2014 18:06:21] Rose : donc j'aime le calme
[27/10/2014 18:06:30] Rose : et me sentir en sécurité
[27/10/2014 18:06:50] Jeffrey: Je crois que tout le monde y aspire
[27/10/2014 18:07:08] Rose : A propos dit moi quel est ton genre de femme , quelle est la femme qui
pourra gagner ton affection ?
[27/10/2014 18:10:40] Jeffrey: J'ai pas de genre de femme, j'ai besoin qu'elle me fasse de l'effet
physiquement et intérieurement aussi
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[27/10/2014 18:12:17] Rose : J'apprécie vraiment ta reponse elle est pleine de sagesse et surtout
d'experience , tu comprends pourquoi je te disais que je préfere qu'un homme qui as plus
d'experience que moi soit interressé par moi et moi par lui biensure ??
[27/10/2014 18:15:36] Rose : Es tu deja venue en afrique ?
[27/10/2014 18:16:06] Jeffrey: En Afrique du nord, oui mais pas plus bas
[27/10/2014 18:16:18] Rose : Ok pour les vacances ?
[27/10/2014 18:16:24] Jeffrey: Oui
[27/10/2014 18:17:47] Rose : Mais dit moi si tu dois choisir un endroit ou vivre pour le restant de tes
jour quel endroit prefererais tu ?
[27/10/2014 18:18:20] Rose : je veux dire ou aimerais tu vivres ??
[27/10/2014 18:18:26] Jeffrey: Belize
[27/10/2014 18:18:37] Rose : ok
[27/10/2014 18:19:10] Jeffrey: Tu connais ?
[27/10/2014 18:19:11] Rose : ça me plait bien
[27/10/2014 18:21:15] Rose : Je vois que tu aimes la plage , le vent , la tranquilité comme moi
[27/10/2014 18:21:39] Jeffrey: Oui mais le ski aussi !
[27/10/2014 18:21:39] Rose : Moi je ne peux pas précisé ou pour le moment mais sur les iles caraibes
[27/10/2014 18:21:47] Rose : Je ne sais pas essayé
[27/10/2014 18:21:56] Rose : Moi j'adore la natation
[27/10/2014 18:22:38] Rose : mais tu penses que tu pourras le realiser ce reve un jour ? peut etre a
la retraite ?
[27/10/2014 18:22:46] Jeffrey: Moi j'en fait depuis que je marche
[27/10/2014 18:23:09] Rose : Oui je n'en doute pas
[27/10/2014 18:23:26] Rose : mais tu sais moi j'aime beaucoup cela et mes temps libres je ne fais
que ça
[27/10/2014 18:23:41] Rose : comme sport biensure
[27/10/2014 18:23:57] Rose : mais en meme temps j'aime bien
[27/10/2014 18:24:15] Rose : dit tu as une piscine chez toi ?
[27/10/2014 18:24:27] Rose : J'allais oublié avec qui vis tu ?
[27/10/2014 18:24:39] Jeffrey: Avec qui ?
[27/10/2014 18:24:49] Rose : et tu ne m'as toujour pas dit quel age avaient tes enfants
[27/10/2014 18:31:37] Jeffrey: 15 et 18
[27/10/2014 18:34:44] Rose : ok
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[27/10/2014 18:35:05] Rose : c'etait juste pour savoir si tu vis seul ou avec tes filles ou une autre
personne je ne sais pas
[27/10/2014 18:35:38] Jeffrey: Oui les filles vivent avec moi en alternance ;)
[27/10/2014 18:36:28] Rose : Ok
[27/10/2014 18:36:36] Rose : JALOUSE?
[27/10/2014 18:36:55] Jeffrey: Qui mon ex ?
[27/10/2014 18:37:06] Jeffrey: Ou les filles ?
[27/10/2014 18:37:13] Rose : Car tu sais il ya des filles qui ne supportent de voir leur père avec une
autre femme :)
[27/10/2014 18:37:24] Rose : Ton ex ... Noon
[27/10/2014 18:37:46] Jeffrey: Je crois pas
[27/10/2014 18:38:18] Rose : Ok
[27/10/2014 18:39:00] Rose : la femme avec laquelle tu as vecu 6 ans ça se passait bien avec les filles
je suppose vue ta reponse
[27/10/2014 18:39:35] Rose : Mais leur mère s'est remarier ?
[27/10/2014 18:39:41] Rose : Ou a quelqu'un dans sa vie ?
[27/10/2014 18:40:21] Jeffrey: Non cela se passait pas bien mais c'était gérable
[27/10/2014 18:40:48] Rose :(:|
[27/10/2014 18:40:57] Jeffrey: Non leur mère ne s'est pas remariée
[27/10/2014 18:41:42] Jeffrey: Elles la rendaient responsable du divorce
[27/10/2014 18:41:48] Rose : Ok alors elle ne vit pas loin de chez toi comme ça les filles peuvent aller
et venir facilement je suppose ?
[27/10/2014 18:42:02] Jeffrey: C'est pour cela que c'était pas super
[27/10/2014 18:42:23] Rose : Elles rendaient leur mère responsable de votre divorce
[27/10/2014 18:42:30] Rose : ?
[27/10/2014 18:42:34] Jeffrey: La copine
[27/10/2014 18:43:00] Rose : ah oui je comprend et toi que dis tu?
[27/10/2014 18:43:54] Rose : Alors tu l'as connue pendant que tu etais avec leur mère ?
[27/10/2014 18:45:53] Rose : Cest pour cela que tu dis tu regrette ?
[27/10/2014 18:46:10] Rose : L'erreure venait de toi ,
[27/10/2014 18:46:12] Rose : ?
[27/10/2014 18:46:53] Jeffrey: Non j'avais déjà décidé de partir depuis plusieurs mois quand je l'ai
rencontrée
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[27/10/2014 18:47:14] Jeffrey: C'était pas une erreur
[27/10/2014 18:48:49] Rose : Ok
[27/10/2014 18:48:55] Jeffrey: C'est moi qui suis parti et chaque fois que j'ai des conversations avec
mon ex, je ne regrette pas de l'avoir fait
[27/10/2014 18:49:47] Rose : Ok donc tu es tout seul a la maison maintenant ?
[27/10/2014 18:51:16] Rose : J'ai comme l'"impression que tu n'ai trop curieux ou trop bavard dison
un peu timide ou je me trompe ?
[27/10/2014 18:51:39] Jeffrey: Pas de femme à la maison
[27/10/2014 18:52:17] Rose : Oui je n'en doute pas sinon tu ne serais pas entrain de papoter avec
moi sur skype en ce moment
[27/10/2014 18:52:21] Jeffrey: Tu poses bcp de question, j'ai pas le temp d'entre poser :D
[27/10/2014 18:53:08] Jeffrey: Mais je préfère papoter au téléphone ou en vrai que par messages
[27/10/2014 18:53:12] Rose : Oui en faite je suis curieuse surtout quand je veux savoir si une
personne pourrait me convenir
[27/10/2014 18:53:30] Rose : Au téléphone moi ça ne me generais pas si tu peux m'appeler
[27/10/2014 18:54:11] Rose : bien au contraire je serai tres ravis de pouvoir entendre ta voix c'est
plus interssent pour moi aussi tu sais ;)
[27/10/2014 18:54:22] Rose : il ya plus de sensation qu'oralement
[27/10/2014 18:54:54] Rose : J'espere qu'on pourra sincerement se rencontrer a Paris la semaine
prochaine , moi de mon coté j'y serai d'ici la
[27/10/2014 18:54:55] Rose : promis
[27/10/2014 18:55:20] Rose : Mais si tu viens tu repars le meme jour ?
[27/10/2014 18:56:17] Jeffrey: Tout dépend de mon état
[27/10/2014 18:56:31] Jeffrey: Mais je devrai arriver la veille de ma réunion
[27/10/2014 18:57:20] Jeffrey: Je peux t'appeler sur quel numéro ?
[27/10/2014 18:57:50] Rose : Dommage j'ai voulu posé la question de savoir ou est ce que tu sera
logé a la veille
[27/10/2014 18:58:09] Rose : mais toute a l'heure tu m'as dit que tu ne pourra rien me dire a cause
de ton boulot jusqu'a ce qu'on se rencontre
[27/10/2014 18:58:18] Jeffrey: Dans un hôtel sur Paris je sais pas lequel encore
[27/10/2014 18:59:13] Rose : Si tu m'appel sur mon numero de france ils vont me prendre me
facturé en meme temps que toi , alors je prefererais que tu me appel de mon tel de cote d'ivoire
[27/10/2014 18:59:17] Rose : Ok
[27/10/2014 18:59:26] Jeffrey: Je peux pas te donner certaines infos notamment mon nom de
famille, celle de ma boîte, ... mais on doit pouvoir papoter quand même
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[27/10/2014 18:59:53] Rose : Si je ne sais pas au plus vite je ne pourrai pas venir te tenir compagnir a
ton hotel :D
[27/10/2014 19:00:14] Rose : Tu accepterais cela si te faisais cette proposition ?
[27/10/2014 19:00:37] Jeffrey: Ce sera probablement autour de la Gare de Lyon
[27/10/2014 19:00:47] Rose : Ok
[27/10/2014 19:00:58] Rose : Je t'ai posé une question tu ne m'a pas repondu
[27/10/2014 19:01:09] Jeffrey: ... Laquelle ?
[27/10/2014 19:01:38] Rose : regarde juste au dessus de ta phras autour de la gare de lyon
[27/10/2014 19:03:10] Jeffrey: Je suis passé à côté d'une telle proposition ;(
[27/10/2014 19:03:18] Jeffrey: Je dirais oui
[27/10/2014 19:04:33] Rose :O
[27/10/2014 19:04:38] Rose :D
[27/10/2014 19:05:19] Rose : Mais vénir te tenir compagnie ne signifie pas forcement qu'on fera
l'amour
[27/10/2014 19:06:05] Rose : je pourrai partager ta chambre papoter un peu , parler de la vie de ce
qu'on penses de ce qu'on voudrais faire , si possible aller marcher un peu
[27/10/2014 19:06:15] Rose : tous ça c'est tenir compagnie nesce pas ?
[27/10/2014 19:06:23] Rose : Tu vois c'est une question piege lol
[27/10/2014 19:06:57] Jeffrey: Suis au tel
[27/10/2014 19:07:08] Rose : Mais de toute les façons ce serait bien que tous se passe bien
[27/10/2014 19:07:37] Rose : le jour de cette rencontre et que tous les deux soyons satisfait afin que
nous puissions avoir l'envie de nous revoir a nouveau au plus vite
[27/10/2014 19:11:44] Rose : ok
[27/10/2014 19:19:46] Jeffrey: De toutes façons, je ne pense pas être en capacité de faire quoique
que ce soit
[27/10/2014 19:20:25] Jeffrey: Je dois faire attention pendant 3/4 semaines
[27/10/2014 19:20:30] Rose : Ah oui
[27/10/2014 19:20:36] Rose : tu as parfaitement raison
[27/10/2014 19:20:38] Jeffrey: ;)
[27/10/2014 19:20:48] Rose : alors cela ne te derangerais pas que je passe la nuit labas j'espere ?
[27/10/2014 19:20:57] Rose : La au moins on aura plus de temps a passer ensemble
[27/10/2014 19:21:31] Rose : tout en ne pas oublier que demain tu dois te rendre au boulot et que
surtout tu es la pour le boulot n'est ce pas ?
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[27/10/2014 19:21:36] Rose : (kiss)
[27/10/2014 19:22:04] Jeffrey: Je risque pas d'oublieŕ, j'ai un conseil d'administration le lendemain
[27/10/2014 19:22:45] Rose : Oui je parle de moi précisement
[27/10/2014 19:23:03] Jeffrey: :D
[27/10/2014 19:23:04] Rose : car la causerai sera surment tres interessente ou la proménade mais
[27/10/2014 19:23:12] Rose : il y aura boulot après
[27/10/2014 19:23:30] Rose : disons le matin donc te laisser dormri
[27/10/2014 19:23:39] Rose : mais dit moi tu compte arriver a quelle heure ?
[27/10/2014 19:23:45] Rose : tu as une idée ?
[27/10/2014 19:23:57] Jeffrey: Pour dîner vers 20h je crois
[27/10/2014 19:24:12] Rose : Ok
[27/10/2014 19:24:22] Rose : pas mal
[27/10/2014 19:24:46] Jeffrey: Juste avant 20h, je viens de vérifier
[27/10/2014 19:24:46] Rose : et tu comptes te coucher a quelle heure ?
[27/10/2014 19:25:01] Rose : ok
[27/10/2014 19:25:05] Jeffrey: On verra ?
[27/10/2014 19:25:11] Rose : lol
[27/10/2014 19:25:21] Rose : ;)
[27/10/2014 19:25:28] Rose : et la reunion a lieu a quelle heure ?
[27/10/2014 19:27:00] Jeffrey: A 9h, l'heure parisienne
[27/10/2014 19:27:13] Rose : Ok
[27/10/2014 19:27:41] Rose : A propos d'heure parisienne tu penses pouvoir m'appeler quand et a
quelle heure ? ou tu prefererais attendre que je sois en france dabords??
[27/10/2014 19:27:54] Rose : Car tu n'en a plus parlé
[27/10/2014 19:28:16] Jeffrey: J'attendais que tu me donnes tes numéros
[27/10/2014 19:28:25] Rose : Ah ok désolé
[27/10/2014 19:28:38] Rose : 1 min mon tel sonne lol
[27/10/2014 19:35:39] Rose : Désolé
[27/10/2014 19:35:45] Rose : j'espere que je ne t'ai pas trop faire attendre
[27/10/2014 19:35:55] Rose : tu es toujour la j'espere ?
[27/10/2014 19:35:57] Jeffrey: Lol
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[27/10/2014 19:36:03] Rose : ok
[27/10/2014 19:36:09] Jeffrey: En ce moment j'ai tout mon temps
[27/10/2014 19:36:15] Rose : Oui c'est vrai
[27/10/2014 19:36:23] Rose : donc demain on pourra se parler j'espere ?
[27/10/2014 19:36:43] Jeffrey: Oui avec plaisir
[27/10/2014 19:36:48] Rose : Donc nous avons tous le temps de savoir plein de chose sur chacun de
nous jusqu'a notre rencontre cette semaine j'espere?
[27/10/2014 19:37:04] Rose : Ok bien je te donne mes numéro
[27/10/2014 19:37:09] Rose : france 07 86 24 55 37
[27/10/2014 19:37:22] Rose : abidjan 00 225 444 77 262
[27/10/2014 19:38:14] Jeffrey: Je peux t'envoyer des textos sur le mobile "france" ? Au moins pour te
prévenir que je vais appeler sur l'autre ?
[27/10/2014 19:38:54] Rose : Non ce n'est pas obliger appel moi je decrocherai directement
[27/10/2014 19:39:02] Rose : tu n'as pas bésoin de te fatigué pour cela
[27/10/2014 19:39:36] Jeffrey: C'est noté ;)
[27/10/2014 19:39:46] Rose : Ok
[27/10/2014 19:40:10] Rose : Moi je n'ai rien a caché , mon boulot aussi ne m'empeche pas de faire
quoi que ce soit lol
[27/10/2014 19:40:22] Rose : donc tu as mes numéro car je n'ose pas demander le tiens lol
[27/10/2014 19:40:37] Rose : mais rassure toi tu peux mappeler a tout moment en ce moment je ne
travail
[27/10/2014 19:40:39] Rose : pas
[27/10/2014 19:40:44] Jeffrey: Je n'aurais pas pu te les donner pour le moment
[27/10/2014 19:41:30] Jeffrey: Tu prépares ton retour ?
[27/10/2014 19:41:50] Rose : Oui je te comprend ne t'en fais pas tu sais moi j'ai toujour respecté
l'intimité des autres et ce n'est pas parce que toi tu ne peux pas faire tel choses que moi
[27/10/2014 19:42:12] Rose : aussi je peux le faire mais je le refuse parce que toi tu n'as pas la choix
pourtant moi j'ai le choix
[27/10/2014 19:42:19] Jeffrey: C'est pas une question d'intimité, tu comprendras quand on se verra
[27/10/2014 19:42:31] Rose : Non je ne suis pas comme ça , j'espere seulment que tu auras encore le
temps de me connaitre
[27/10/2014 19:42:34] Rose : Ok pas de soucis
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[27/10/2014 19:43:08] Rose : Oui je peux dire que je prepare mon retour , mais je peux dire aussi
que je n'ai rien a preparer des que j'ai ce que j'attend le meme jour je peux rentrer en france s'il ya
un vol disponible
[27/10/2014 19:43:16] Jeffrey: Avec toutes les questions que tu m'as posé tu connais déjà pas mal de
mon intimité
[27/10/2014 19:43:34] Jeffrey: S'il y a un vol ?
[27/10/2014 19:43:47] Rose : au depart j'avais envie de rentrer au plus vite a cause l'insécurité , mais
a presént c'est afin de pouvoir etre presente quand tu seras a paris , mais je suis sure que je serai
[27/10/2014 19:44:02] Rose : la avant toi
[27/10/2014 19:44:21] Rose : Oui des fois il ny a pas de vol disponible raison pour laquelle des fois on
reserve
[27/10/2014 19:44:36] Jeffrey: Et tu reprends le travail quand ?
[27/10/2014 19:44:38] Rose : mais des fois tu vas a l 'aeroport sans billet tu achetes un labas et tu
embarque dans le prochain vol
[27/10/2014 19:44:40] Rose : cela arrive
[27/10/2014 19:44:59] Rose : Je crois que c'est a mon tour de garder certaines choses jusqu'a notre
rencontre
[27/10/2014 19:45:10] Rose : mais tu dois savoir une chose je ne reprendrai pas le boulot aussitot
[27/10/2014 19:45:13] Jeffrey: Ah, ok
[27/10/2014 19:45:43] Rose : j'aurai dabord qulque chose affaire ensuite je reprendrai le boulot pour
le moment tu dois savoir cela
[27/10/2014 19:45:44] Jeffrey: Je suis impatient
[27/10/2014 19:45:50] Rose :P
[27/10/2014 19:46:06] Jeffrey: Rien de grave ?
[27/10/2014 19:46:13] Rose : Ha bon alors tu as ce vilain defaut que j'essaie de fuit moi depuis tous
ce temps
[27/10/2014 19:46:33] Rose : Rien de grave bien au contraire
[27/10/2014 19:46:41] Rose : et toi j'espere qu'il ny arien de grave aussi ?
[27/10/2014 19:46:51] Rose : Que tu n'ai pas Tueur a gage hein ??
[27/10/2014 19:46:56] Jeffrey: Non un boulot particulier
[27/10/2014 19:46:57] Rose : (inlove)
[27/10/2014 19:46:59] Jeffrey: Non
[27/10/2014 19:47:20] Rose : Non je plaisante
[27/10/2014 19:47:27] Jeffrey: Pas un boulot particulier, un domaine particulier
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[27/10/2014 19:47:49] Rose : ok j'ai hate moi aussi d'en savoir plus
[27/10/2014 19:48:01] Rose : mais une fois ensemble tu me diras tout promis??
[27/10/2014 19:48:07] Jeffrey: Mes téléphones sont payés par ma boite
[27/10/2014 19:48:13] Jeffrey: Oui promis
[27/10/2014 19:49:19] Rose : Donc tu n'as pas de téléphone personnel ?
[27/10/2014 19:49:52] Rose : je ne comprend pas trop bien , mais tu peux appeler qui tu veux avec ?
[27/10/2014 19:50:06] Rose : et n'importe qui peux t'appeler ?
[27/10/2014 19:50:21] Jeffrey: Non j'ai une ligne fixe (perso) mais payée par ma boîte et un mobile
(pro) sans limite d'utilisation
[27/10/2014 19:50:49] Jeffrey: Le non c'était pour la première question
[27/10/2014 19:50:58] Jeffrey: Le reste c'est oui et oui
[27/10/2014 19:53:17] Rose : JE ne comprend pas trop a propos des non et les autres oui et oui
[27/10/2014 19:53:28] Rose : quesqui est non et quesqui est Oui a propos de Tueur a gage ?
[27/10/2014 19:55:40] Jeffrey: J'ai un tel perso à la maison remboursé par ma boîte et un mobile pro.
Dans les deux cas, ceux qui ont mon numéro peuvent m'appeler et je peux appeler qui je veux
[27/10/2014 19:56:05] Rose : Ok et bien pourquoi je ne peux pas avoir ton numéro pour l'instant ?
[27/10/2014 19:56:57] Rose : Tu as peur que je sois une personne embetante , collante , qui appel a
tout moment de la journée meme pendant que tu es au boulot ?
[27/10/2014 19:57:05] Rose : Ou il y a pire ?
[27/10/2014 19:57:14] Jeffrey: Je dois respecter les règles de mon entreprise et je ne suis pas un
tueur à gage ;) mais je peux comprendre si tu préfère qu'on mette cela au clair dans un lieu public
avant de s'enfermer dans une chambre ;)
[27/10/2014 19:58:23] Rose : lOL
[27/10/2014 19:58:27] Rose : Non je n'ai pas peur
[27/10/2014 19:58:36] Rose : je viens directement frapper a ta porte de chambre puis j'entre
[27/10/2014 19:58:39] Rose :D
[27/10/2014 19:58:56] Jeffrey: :D
[27/10/2014 20:00:17] Jeffrey: J'ai pas non plus peut que tu sois collante
[27/10/2014 20:00:23] Jeffrey: peur
[27/10/2014 20:00:52] Jeffrey: Mais je travaille beaucoup et je ne pourrais pas répondre tout le
temps
[27/10/2014 20:01:10] Rose : Mais je crois qu'une personne qui fait ce metier ne peut penser a etre
sur skype lol
[27/10/2014 20:01:15] Rose : ou un site de rencontre
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[27/10/2014 20:01:58] Rose : Je ne sais pas mais je me dis qu'iuls vivent isolé comme des animaux ,
et il petent les ploimbs souvent , ou je ne sais pas mais ils ne sont plus humains lol
[27/10/2014 20:02:24] Jeffrey: Je n'en connais pas
Tu vois ton avenir comment ?
[27/10/2014 20:02:51] Rose : Moi non plus mais je me fais une imagination
[27/10/2014 20:02:52] Rose : lol
[27/10/2014 20:04:29] Rose : Et bien voila mon avenir tout simple pas compliqué travaillé a mon
propre compte , un mari dans ma vie , un homme avec lequel j'aimerais passé tous mon temps libre a
ses coté que ce soit dans la soirée la journée ,
[27/10/2014 20:06:32] Rose : avec lequel je pourrai partager une vie de couple dans la complicité le
dialogue etre disponible pour la famille, car j'aimerais un jour avoir ça ne serait ce qu'un fruit de cet
amour , c'est a dire un enfants et l'homme avec lequel j'aurai cet enfants ce soit celui avec qui je
passerai le restant de mes jour et que nous tous entouré d'amour
[27/10/2014 20:06:38] Rose : les un les autres
[27/10/2014 20:06:48] Rose : voila mon avenir je pourrai dire que je suis enfin comblé
[27/10/2014 20:06:57] Jeffrey: Joli programme
[27/10/2014 20:07:00] Rose : meme si j sais qu'il y aura des haut et des bas mais en pensant a cette
famille
[27/10/2014 20:07:04] Jeffrey: Il me plait
[27/10/2014 20:07:12] Rose : j'aurai la force de me battre et toujour d"aller de l'avant
[27/10/2014 20:07:16] Rose : Merci c'est sympas
[27/10/2014 20:07:22] Jeffrey: Un seul enfant ?
[27/10/2014 20:07:42] Rose : J'ai dit minimum , car tu sais j'ai deux culture en moi
[27/10/2014 20:07:51] Rose : ici on dit les enfants c'est Dieu qui donnent
[27/10/2014 20:08:12] Rose : alors s'il m'a donné un et bien je lui en serai tres reconnaissant car
certains n'en ont pas et moi jsuqu'a presént je n'en ai pas
[27/10/2014 20:08:15] Jeffrey: ... Oui mais moi suis plus tout jeune ;)
[27/10/2014 20:09:06] Jeffrey: Tu te fixes pas un maxi ?
[27/10/2014 20:09:34] Jeffrey: Combien as tu des frères et sœurs ?
[27/10/2014 20:09:41] Rose : Oui je le sais et si je dit que je remercierai Dieu s'il me donne au moins
un enfants c'est qu'au debut de nos echanges je t'ai dit quel genre de personne j'aimerais ou disons
j'espere trouver l'amour a ses cotés
[27/10/2014 20:10:37] Rose : car je sais qu'un homme bien plus mature que moi avec plus
d'experience , c'est sure qu'il ne sera pas trop jeune alors s'il a pu me donner un enfant alors je serai
tres heureuse , dans le cas contraire je dirai que c'est dieu qui aura voulu
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[27/10/2014 20:10:41] Rose : je suis fille unique
[27/10/2014 20:10:47] Rose : je n'ai ni frere ni soeur et toi ?
[27/10/2014 20:11:32] Jeffrey: Deux frères ... c'est rare comme tu dis avec deux culture d'être fille
unique
[27/10/2014 20:11:50] Jeffrey: ... Je dois y aller, lunch time
[27/10/2014 20:15:14] Rose : Lunch time c'est a dire ?
[27/10/2014 20:15:33] Rose : Oui c'est rare mais je t'expliquerai aussi pourquoi
[27/10/2014 20:15:51] Rose : mais tu sais mes parents n'ont pas divorcé c'est la mort qui les a séparé
[27/10/2014 20:30:28] Rose : tu es la
[27/10/2014 20:30:35] Rose : allo
[27/10/2014 20:32:11] Rose : tu as disparue parce que je suis fille unique :)
[27/10/2014 20:40:05] Rose : Ah oui je vois l'heure du diner
[27/10/2014 20:40:13] Rose : et non l'heure du dejeuner
[27/10/2014 20:40:33] Rose : Ok je vais manger moi aussi
[27/10/2014 20:40:47] Rose : Si tu ne me retrouves pas demain j'espere qu'on pourras se reparler
[27/10/2014 21:04:00] Rose : Bien je te dis a demain j'espere que tu y seras
[27/10/2014 21:04:20] Rose : Bisou et prompre retablissement a toi afin que tu puisse etre la la
semaine prochaine a paris
[28/10/2014 19:18:22] Rose : Bonsoir Jean François comment vas tu ?
[28/10/2014 19:20:51] Jeffrey: Ca va mieux merci mais c'est pas encore ça et toi comment vas tu ?
[28/10/2014 19:21:32] Rose : Très bien je suis ravis de pouvoir te retrouver en ligne ce soir
[28/10/2014 19:22:06] Rose : car toute la journée j'etais dans les courses afin de pouvoir finir au
plutot avec ce que j'attend pour rentrer enfin
[28/10/2014 19:22:14] Rose : et toi qu'as tu fais de ta journée d'aujoud'huiu
[28/10/2014 19:22:16] Rose : ?
[28/10/2014 19:23:08] Jeffrey: Rien, repos comme recommandé par le toubib, de toutes façons je ne
suis bien qu'allongé
[28/10/2014 19:23:28] Rose : Oui je vois
[28/10/2014 19:24:03] Rose : et pas eu de visite de la famille , amis pour te souhaiter bonne
guérrison?
[28/10/2014 19:24:29] Jeffrey: Si il y a un peu de monde qui est passé
[28/10/2014 19:24:51] Jeffrey: Des coups de fils aussi
[28/10/2014 19:25:00] Rose : Ok

17

[28/10/2014 19:25:30] Rose : j'espere que cela t'a fais du bien , car quand c'est comme ça on sait
qu'on est pas tous seul et que les gens pensent a nous
[28/10/2014 19:25:53] Jeffrey: Oui ça fait du bien
[28/10/2014 19:26:13] Rose : ok
[28/10/2014 19:26:37] Jeffrey: Mais je préférais être en forme et aller travailler ;)
[28/10/2014 19:26:51] Rose : Mais hier tu es partir d'un seul coup , tu ne m'avais meme pas dire si tu
revenais ou pas , moi j'ai attendu juste encore un peu ensuite je suis partir
[28/10/2014 19:27:22] Rose : Oui tu as raison c'est important de travailler , mais comme tu l'a si bien
dit j'espere que la semaine prochaine tu sera operationel comme on le dit
[28/10/2014 19:27:29] Rose : ici
[28/10/2014 19:28:08] Jeffrey: Je suis revenu après mais on m'attendais pour manger depuis 10
minutes :$
[28/10/2014 19:28:29] Rose : Ah ok mais qui t'attendais , je croyais que tu etais seule hier ?
[28/10/2014 19:28:53] Jeffrey: Il y a mon père et ma fille qui s'occupent de moi
[28/10/2014 19:31:19] Rose : C'est bien normal , car il est important d'etre entouré de la famille en
ce moment de maladie , je suis ravis pour toi .Mais tu ne m'avais pas dit tous ça hier
[28/10/2014 19:31:31] Rose : Je croyais que tu etais tout seul et que tu devrais t'occuper de toi tout
seul
[28/10/2014 19:31:45] Rose : Mais ça me plais bien de savoir que tu as de la famille aupres de toi
[28/10/2014 19:32:08] Rose : Et je me demande si jamais une tel chose m'arrivait a moi qui viendra
prendre soins de moi...
[28/10/2014 19:32:12] Rose : Je t'envie tu sais
[28/10/2014 19:32:23] Jeffrey: J'ai dit seul pour dire par avec une femme
[28/10/2014 19:32:24] Rose : J'aime la famille les parents mais malheureusement je n'en ai pas
vraiment
[28/10/2014 19:32:35] Rose : Oui c'est maintenant que j'ai compris
[28/10/2014 19:32:44] Rose : Alors c'est sure que tu iras tres vite mieux
[28/10/2014 19:32:52] Rose : Alors qui fais la cuisine ?
[28/10/2014 19:33:02] Jeffrey: Mon père et ma fille
[28/10/2014 19:33:33] Rose : Ah les deux , normalement ici ce sont les femmes qui cuisine lol
[28/10/2014 19:33:47] Rose : Mais je sais tres bien comment ça se passe en france lol
[28/10/2014 19:34:16] Rose : ici une femme a 15 ans deja commence a cuisiner pour toute la famille
la mère se repose desormais
[28/10/2014 19:34:47] Jeffrey: J'aime bien cuisiner cela ne me dérange pas
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[28/10/2014 19:35:16] Jeffrey: Et puis quand tu es seul tu es bien obligé de te débrouiller
[28/10/2014 19:35:20] Rose : Oui je le sais
[28/10/2014 19:35:41] Rose : Tu sais moi c'est pareille j'aime bien cuisiner j'achete rarement a
manger déhors
[28/10/2014 19:35:56] Rose : Et je suis plus doué en cuisine africaine
[28/10/2014 19:37:35] Rose : j'aime bien cela
[28/10/2014 19:37:45] Rose : Tu te connecte d'un smartphone ?
[28/10/2014 19:39:09] Jeffrey: Non sur mon ipad
[28/10/2014 19:39:21] Rose : Ok
[28/10/2014 19:39:30] Jeffrey: J'aime toutes les cuisines
[28/10/2014 19:39:41] Rose : Ok
[28/10/2014 19:39:48] Jeffrey: J'aime les bonnes choses de la vie
[28/10/2014 19:40:17] Rose : Je pense que c'est tous le monde :)
[28/10/2014 19:40:37] Jeffrey: ... Pas sur quand je vois ce que mangent mes filles
[28/10/2014 19:40:43] Rose : Mais j'espere un jour gouter a ta cuisine ;car tu dois savoir bien le faire
n'est ce pas ?
[28/10/2014 19:40:54] Rose : Ha bon quesqu'elles mangent lol
[28/10/2014 19:41:07] Jeffrey: Rien, elles sont difficiles
[28/10/2014 19:41:30] Jeffrey: Et puis pas les mêmes choses toutes les deux
[28/10/2014 19:41:50] Rose : Elles ne mangent pas surment pour garder la forme , pourtant il faut
pas s'oublier , moi je crois qu'il faut bien manger
[28/10/2014 19:42:17] Jeffrey: Moi aussi j'espère goûter à ta cuisine un jour
[28/10/2014 19:42:52] Rose : Ce sera avec grand plaisir
[28/10/2014 19:43:43] Rose : Dit normalement apres ta reunion tu dois rentrer ou tu pourras passer
quelque temps a paris ?
[28/10/2014 19:44:32] Jeffrey: Je crois que j'ai ma fille la semaine prochaine jusqu'à la fin du
weekend
[28/10/2014 19:44:51] Rose : Donc tu ne pourras plus venir sur paris ?
[28/10/2014 19:45:09] Jeffrey: Si le weekend d'après
[28/10/2014 19:45:24] Jeffrey: Mais tu pourrais descendre aussi ?
[28/10/2014 19:45:57] Rose : Je ne saisir pas trop bien hier tu m'avais dit que tu devais venir la
semaine prochaine pour ta reunion le matin donc tu seras a la veille , mais lui il tiens toujour n'est ce
pas ?
[28/10/2014 19:46:19] Jeffrey: Oui ça tient toujours
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[28/10/2014 19:47:46] Rose : Et tu rentres le lendemain apres la reunion et le week end d'apres tu
reviendras sur paris ? pour me voir ? Ou pour une autre reunion ?
[28/10/2014 19:48:37] Jeffrey: La semaine prochaine je monte le jeudi soir et je redescends le
vendredi soir car je n'avais rien de prévu le weekend sur Paris. Je viens de vérifier et j'ai les filles ce
weekend la mais je peux remonter le weekend d'après pour te voir ou tu peux descendre ?
[28/10/2014 19:49:24] Rose : Tout dependra de toi
[28/10/2014 19:49:40] Jeffrey: Pourquoi ?
[28/10/2014 19:49:53] Rose : Je ne sais pas pourquoi mais mon intuition me dit que si nous nous
rencontrons pour la prémiere fois
[28/10/2014 19:50:51] Rose : Et bien nous allons tous les deux vouloir se revoir au plus vite , donc je
ne peux pas trop me prononcer la déssus , car souvent nous fixons des dates , mais une fois
ensemble ça risque de se modifier :)
[28/10/2014 19:51:31] Jeffrey: Suis d'accord, on verra bien une fois la première rencontre passée ;)
[28/10/2014 19:51:32] Rose : Sinon moi je serai bien ravis de connaitre chez toi , donc ce serai pour
moi un plaisir de descendre te voir
[28/10/2014 19:52:08] Jeffrey: Je pars dîner ... Mais je reviens après :)
[28/10/2014 19:52:14] Rose : Je crois que le plus normal ce serais qu'une fois apres ta reunion tu
cherche a connaitre chz moi avant de partir
[28/10/2014 19:52:24] Rose : Ensuite le week end prochaine je viendrai chez toi
[28/10/2014 19:52:31] Rose : Ok vas y a toute a l'heure . Bisous
[28/10/2014 19:52:35] Rose : Je t'attend
[28/10/2014 21:48:02] Rose : Je crois que ce soir encore tu vas me planter comme hier
[28/10/2014 21:48:09] Rose : car ça fait plus d'une heure du temps que j'attnd
[28/10/2014 21:48:23] Rose : Ou tu es occupé apres avoir finis de diner ??
[28/10/2014 21:48:31] Rose : Je vais attendre encore une heure
[28/10/2014 21:48:37] Jeffrey: Suis la
[28/10/2014 21:49:07] Rose : Bizarre tu m'avais oublier?
[28/10/2014 21:49:19] Jeffrey: Non discussion avec ma fille
[28/10/2014 21:49:26] Rose : Ah ok
[28/10/2014 21:49:53] Rose : pas de soucis
[28/10/2014 21:50:10] Jeffrey: Et ... épisode de mentalist nouvelle saison ensemble
[28/10/2014 21:51:13] Rose : Ok je vois alors je vais te laisser en famille , je crois que les soir tu es
tres occupé , alors est ce que dans la journée tu es plus disponible ?
[28/10/2014 21:51:54] Jeffrey: La c'est bon l'épisode est terminé
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[28/10/2014 21:52:45] Jeffrey: Tu suis des séries ?
[28/10/2014 21:52:45] Rose : J'aime bien mentalist mais je ne suis plus depuis que je suis arriver ici
[28/10/2014 21:53:06] Jeffrey: Et par internet pas de tv ?
[28/10/2014 21:53:14] Rose : il est tres inteligent ce Monsieur , mais je me demande s'il retrouvera
un de ces jour celui qui a tué sa famille
[28/10/2014 21:53:39] Rose : Comme je te le disais je n'ai pas une tres bonne connexion ,je peux lire
mes mail ecrire
[28/10/2014 21:53:53] Rose : tchater sur skype , mais d'autre choses impossible
[28/10/2014 21:53:58] Rose : ou compliqué ou tres lent
[28/10/2014 21:54:01] Rose : ça ne passe meme pas
[28/10/2014 21:54:06] Jeffrey: Vivement que tu rentres
[28/10/2014 21:55:32] Rose : Tu ne peux pas savoir a quel point j'ai hate de rentrer
[28/10/2014 21:56:13] Jeffrey: Tu sais quel jour a peu près ?
[28/10/2014 21:56:16] Rose : Mais j'aimerais pouvoir être la pour me preparer a ta venue a Paris
avant que tu n'arrive
[28/10/2014 21:56:36] Rose : Normalement si tout se passe bien demain j'obtient ce dont je suis
venue chercher
[28/10/2014 21:56:58] Jeffrey: Te préparer ?
[28/10/2014 21:57:49] Rose : il est vrai que tu ne viens pas chez moi , mais j'aimerais rentrer tout
mettre en place chez moi , etre liberer comme ça je n'aurai aucun empechement a aller te rejoindre
pres de la gare de lyon :)
[28/10/2014 21:58:32] Rose : Sinon normalement demain si possible je prendrai mon billet et je
viendrai te dire quand je rentre
[28/10/2014 21:58:45] Jeffrey: Oki
[28/10/2014 21:59:07] Rose : peut etre ce sera demain soir s'ily a un vol , mais si j'ai ce que je suis
venue chercher demain comme prévus je ne pense pas qu'apres demain je serai encore ici
[28/10/2014 21:59:27] Rose : Car les vol Abidjan paris c'est a partir de 22h au plutot
[28/10/2014 21:59:39] Jeffrey: Oups c'est tard
[28/10/2014 22:01:31] Rose : Oui et ces dernier temps je verifie un peu les horraires de vol tous c'est
1 h minimum 24h
[28/10/2014 22:01:45] Rose : mais c'est tres rare ça fait longtemps qu'il ny a pas de vol de 22h meme
[28/10/2014 22:02:31] Jeffrey: C'est quelle compagnie ?
[28/10/2014 22:03:49] Rose : Presque toute les compagnies , air france , air maroc, air tunisie ,
belgique air etc...
[28/10/2014 22:04:02] Rose : kLM
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[28/10/2014 22:08:17] Jeffrey: Il y'a un vol demain à 23h10
[28/10/2014 22:09:27] Rose : Tu vois est ce qu'il ya un vol de moins de cette heur ?
[28/10/2014 22:09:38] Rose : C'est ce que je te disais tout les vol sont pour la nuit
[28/10/2014 22:09:47] Rose : Mais c'est compagnie
[28/10/2014 22:09:52] Jeffrey: J'ai vu ;) ;)
[28/10/2014 22:10:23] Rose : Et bien je ne pourrai pas savoir si je ferai partir de ce vol , car c''est
demain dans la journée que je saurai si tout se passe bien
[28/10/2014 22:10:39] Jeffrey: Je te le souhaite
[28/10/2014 22:10:59] Rose : j'irai demandé un vol pour demain , esperons qu'il y ait un billet
[28/10/2014 22:11:06] Rose : Disponible
[28/10/2014 22:11:25] Rose : En tous cas si demain tous se passe comme prevus et que le vol est
disponible je pars demain soir
[28/10/2014 22:11:33] Rose : Merci c'est gentil
[28/10/2014 22:16:32] Jeffrey: Sinon ce sera pour jeudi ?
[28/10/2014 22:17:04] Rose : Je prefere attendre demain pour ne pas donner de date qui ne tiendra
pas
[28/10/2014 22:17:10] Rose : mais toi tu pars pecisement quand a paris
[28/10/2014 22:17:18] Rose : Lundi prochain ?
[28/10/2014 22:17:19] Jeffrey: Jeudi prochain
[28/10/2014 22:17:56] Rose : Ok jeudi prochain, tu sais des fois les gens se trompent , pas ce jeudi
d'apres demain n'est ce pas ?
[28/10/2014 22:18:11] Jeffrey: Non
[28/10/2014 22:18:20] Rose : ok
[28/10/2014 22:18:26] Jeffrey: Jeudi de la semaine prochaine
[28/10/2014 22:18:30] Rose : Alors ça marche de toute les façon je serai avant toi a paris
[28/10/2014 22:20:42] Rose : Mais demain tu es connecté dans la journée ?
[28/10/2014 22:21:17] Jeffrey: Oui possible
[28/10/2014 22:21:38] Jeffrey: Essaye, si je réponds pas c'est que j'ai pas mon ipad avec moi
[28/10/2014 22:21:42] Rose : J'espere comme ça au moins je pourrai te prevenir si je pars demain
soir
[28/10/2014 22:21:49] Rose : Ok pas de soucis
[28/10/2014 22:22:09] Rose : Mais tu ne sors pas tu seras a la maison ,donc si j'attend juste un peu
tu seras forcement de retour
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[28/10/2014 22:22:41] Rose : Mais dit moi en toute franchise es tu en contact sur skype avec d'autre
femme? Si oui comment ça se passe entre vous ?
[28/10/2014 22:22:46] Jeffrey: Oui je sors pas de la maison
[28/10/2014 22:23:24] Jeffrey: Et oui j'ai d'autres contact sur Skype et ailleurs mais rien de sérieux
encore
[28/10/2014 22:23:29] Rose : ok au moins 30 Min sans ton ipad tu jette un coup d'oeil j'espere?
[28/10/2014 22:24:00] Jeffrey: Toutes les heures plutôt
[28/10/2014 22:24:07] Rose : Ok j'apprecie beaucoup ta franchise et ta sincerité
[28/10/2014 22:24:09] Rose : Ok
[28/10/2014 22:32:29] Rose : Mais que fais tu en ce moment a pars echanger avec moi sur ton ipad
tu regardes la tele ?
[28/10/2014 22:33:25] Jeffrey: Non je regardais les horaire d'avion :$
[28/10/2014 22:33:57] Rose : Ah ok depuis ? Et quesque tu as trouvé lol :)
[28/10/2014 22:34:19] Jeffrey: Pas beaucoup de vol directs
[28/10/2014 22:34:39] Rose : Oui tu as raison
[28/10/2014 22:35:03] Rose : et le vol de demain 23h que tu as vus , il ny a pas abidjan paris direct ?
[28/10/2014 22:35:19] Jeffrey: Si il est direct
[28/10/2014 22:35:25] Rose : Ok
[28/10/2014 22:35:32] Rose : et tu as pu voir le prix ?
[28/10/2014 22:35:46] Rose : c'est quel compagnie aerienne ?
[28/10/2014 22:36:07] Jeffrey: Air france
[28/10/2014 22:36:24] Rose : Ok c'est bien mais le prix ce n'etais pas marqué labas ?
[28/10/2014 22:36:39] Jeffrey: Juste vu les horaires
[28/10/2014 22:37:33] Rose : ok
[28/10/2014 22:37:50] Rose : pas bien grave demain j'irai a l'agence je saurai tout ;)
[28/10/2014 22:38:07] Jeffrey: C'est combien habituellement ?
[28/10/2014 22:38:46] Rose : ça varie
[28/10/2014 22:38:51] Rose : selon les périodes
[28/10/2014 22:39:33] Rose : 400 a 700e
[28/10/2014 22:40:19] Jeffrey: On est en période de vacances, cela risque d'être fourchette haute
[28/10/2014 22:41:20] Rose : Oui mais pas bien grave
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[28/10/2014 22:41:40] Rose : de toute les façons quelque soit le prix si le vol est disponible pour
demain je pars
[28/10/2014 22:44:24] Jeffrey: Suis pas sur qu'il y ait des places
[28/10/2014 22:45:14] Rose : Oui je crois
[28/10/2014 22:45:31] Rose : mais je prendrai le vol le plus proche disponible
[28/10/2014 22:45:40] Rose : c'est ce que je te disais toute a l'heure
[28/10/2014 22:46:27] Jeffrey: ... Rien avant le 30 ?
[28/10/2014 22:48:00] Rose : Ha bon comment tu sais tous sa
[28/10/2014 22:48:01] Rose : ?
[28/10/2014 22:48:52] Jeffrey: Quelques clics sur un site de resa mais en agence c'est peut être
différent
[28/10/2014 22:49:40] Rose : Oui je vais aller voir en agence car des fois ds gens annule les vol a la
derniere minute
[28/10/2014 22:49:42] Rose : demain j'irai voir
[28/10/2014 22:49:50] Rose : a l'agence pour etre plus sure
[28/10/2014 22:53:07] Jeffrey: Bonne chance
[28/10/2014 22:53:14] Rose : Ok merci
[28/10/2014 22:53:16] Jeffrey: Je vais tenter de dormir
[28/10/2014 22:53:36] Rose : c'est vraiment sympas de m'avoir aider a chercher :(
[28/10/2014 22:53:53] Rose : Ok pas de soucis moi aussi je vais cherher a aller me coucher je te
souhaite douce et agreable nuit
[28/10/2014 22:54:05] Jeffrey: Bonne nuit à toi aussi
[28/10/2014 22:54:07] Rose : A demain au plus tard 13h ici je serai sur skype
[28/10/2014 22:54:19] Rose : Je te dirai quand je rentre
[28/10/2014 22:54:20] Rose : Bisous
[28/10/2014 22:54:54] Jeffrey: Oki
[28/10/2014 22:55:16] Rose : (heidy)(inlove)(F)(kiss)(heart)
[29/10/2014 14:08:44] Rose : Bonsoir
[29/10/2014 14:09:50] Rose : Je suppose que tu n'es pas devant ton ipad alors je vais attendre
encore un peu
[29/10/2014 15:37:55] Jeffrey: Coucou
[29/10/2014 15:48:57] Rose : Oui je suis la
[29/10/2014 15:49:12] Rose : 1 min je vais au toilette je reviens
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[29/10/2014 15:56:29] Rose : tu es la
[29/10/2014 15:56:39] Jeffrey: Oui
[29/10/2014 15:56:43] Rose : Ok
[29/10/2014 15:56:52] Rose : Comment ça va aujourd'hui ?
[29/10/2014 15:57:12] Jeffrey: Mieux même si je suis mieux couché que debout
[29/10/2014 15:57:52] Rose : Ok je suis ravi pour toi
[29/10/2014 15:59:26] Rose : Mais moi j'ai eu un tres gros imprévus aujourd'hui qui a mis mon moral
a a zéro
[29/10/2014 16:00:19] Jeffrey: Imprévus du genre ?
[29/10/2014 16:04:24] Rose : Et bien normalement c'etait un virement qui devait passer aujourd'hui ,
mais ça n'a pas été a cause de la commission de controle de Zone UEMOA , normalement j'ai tout
reglé depuis plus de 2 mois que j'etais sur l'affaire , mais cette commission n'interviens qu'a ce
moment de la transaction.
[29/10/2014 16:06:30] Rose : Je ne voulais pas t'en parlé avant notre rencontre , mais je pense qu'il
faut que je t'explique, comme ça tu sauras exactement ce qui pourra peut etre m'empecher de ne
pas etre presente avant ta venue. mais j'espere que cela n'arrivera pas
[29/10/2014 16:10:50] Rose : tu es la
[29/10/2014 16:11:03] Jeffrey: Oui
[29/10/2014 16:11:22] Rose : Ok mais tu ne dis rien , ou tu fais autre chose en mme temps ?
[29/10/2014 16:11:57] Jeffrey: Non j'essaye de comprendre ce que tu m'écris
[29/10/2014 16:12:08] Rose : Lol
[29/10/2014 16:13:07] Rose : Mais si tu ne comprend pas quelque chose demande le moi , tu sais si
s'avais ete quelqu'un d'autre je ne serai pas entrain de lui dire ce que je suis entrain de te dire en ce
moment . moi meme je ne sais pas trop pourquoi , mais je suis sure d'une chose c'est parce que tu
n'ai pas de ce pays
[29/10/2014 16:13:42] Jeffrey: Je comprends que tu vas pas rentrer tout de suite
[29/10/2014 16:15:34] Rose : Donc je ne craint rien car ceux pourquoi je suis venue ici si je te le dis et
te montre juste une petit preuve , tu comprendra pourquoi j'ai peur d'en parler , surtout dans ce
pays , au depart mon notaire m'a demandé de trouvé un associé si je n'ai pas assez de moyens pour
aller jusqu'au bout. Mais je nai pas voulu car tu sais si je prend un associé ce sera avec un
pourcentage minimum de 10 pour 100 ce n'est pas la mon soucis , mais si j'ai la malchance de tombé
sur une personne de mauvaise fois prete a tout je pourrai perdre la vie. Car je suis fille unique si
jamais je perdais la vie tout reviendra a mon associé
[29/10/2014 16:17:49] Rose : Et dans ce pays les gens tuent pour un bol de riz alors , je crois que cela
ne sera pas difficile de trouver quelqu'un pour faire ce sale boulot. Aujourd'hui meme le Monsieur
m'a parlé encore d'un associé , mais j'ai refusé je ne suis pas prete a risquer ma vie pour cela. Je n'ai
confiance en personne dans ce pays , de plus j'ai deja tout fait jusqu'ici il ne reste plus grand chose ,
ça va peut etre me prendre du temps mais je vais continuer a me debrouiller toute seule
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[29/10/2014 16:17:50] Jeffrey: Risqué comme job ?!
[29/10/2014 16:17:59] Rose : Non pas comme job
[29/10/2014 16:18:07] Rose : Attend je t'explique dans les detail
[29/10/2014 16:18:16] Rose : si tu es pret dis le moi car c'est un peu long
[29/10/2014 16:19:22] Jeffrey: :)
[29/10/2014 16:26:02] Jeffrey: ...
[29/10/2014 16:26:51] Rose : Bien tu sais j'ai perdu mes deux parents mon père depuis 1 ans
quelque mois ensuite ma mère ça fait 4 mois a present . Je suis donc revenue en cote d'ivoire pour
enterrer ma mère , c'est ainsi que j'ai découvert qu'il y avait un compte bloqué qui appartenaire a
mon père qu'il a legué avant son déces a ma mère. Donc elle aussi n'a pas pu le récuperer ou n'a pas
voulu le recuperer maintenant je ne sais pas mais elle est morte aussi , donc j'ai croisé le notaire on a
decidé tout les deux de suivres les procéduire. Car il me fallait fournir les documents neccessaire et
legaux prouvant que je suis la seule famille de ceux a qui appartenaient cet argent car sur le
testament mon nom y etait pas marqué c'est ma mère qui aurait du le faire
[29/10/2014 16:28:38] Rose : Mais jusqu'a présent je n'ai pas compris , donc le probleme est que le
titulaire de ce compte est décédé celle a qui il devrait revenir n'est plus egalement , donc il me fallait
prouver cela pour pouvoi récuperer cela ,donc jai fait 2 mois de procéduire et de longue papier
meme teste ADN car ils disent qu'ici les gens falcifie tout pour arriver a leur fin
[29/10/2014 16:31:37] Rose : Disons que j'ai investir tous ce que j'avais dans cette histoire et
aujourd'hui l'argent devait etre viré sur mon compte selon les documents, mais la commission de
control de la zone UEMOA devrait dabord percevoir ls taxes , car c'est une somme enorme qui sors
de la zone UEMOA et les papier qi m'ont permit de l'obtenir provienne d'un compte bloqué ne
m'appartenant en faite c'est une procédure de la ZONE de l'afrique de l'ouest que moi meme je ne
connais pas trop , en tous cas il ya tellment de document que j'ai du fournir et procéduire pour que je
puisse en arriver la
[29/10/2014 16:33:24] Rose : donc s'il me reste que cela pour voir mon virement passer je suis triste
mais enfin je peux crier un ouf de soulagement , mais le soucis st que je n'ai pas la totalité de ce qu'il
me demande et qu'en ce moment j'ai tout donné ce que j'avais surtout que je ne travail pas c'est
tout mes economies que j'ai du investir, raison pour laquelle on m'avait proposé de trouvé un
associé. et encore aujourd'hui on m'a fait cette proposition,
[29/10/2014 16:34:33] Rose : Mais je ne peux pas m'associé avec une personne , pour la raison que
je t'ai expliqué toute a l'heure lorsque j'ai commencé a t'expliqué cette histoire l'insécurité et ce
serait risqué pour moi
[29/10/2014 16:35:59] Rose : car c'est 850.000euro que je dois récuperer. je n'ai jamais imaginé
qu'au fil des année un compte pouvais acqurir autant d'interet bien je ne sais pas combien etait des
le depart
[29/10/2014 16:36:18] Rose : Si tu n'es pas sur de ce que j'avance dit le moi franchement je
t'enverrai la preuve
[29/10/2014 16:36:22] Jeffrey: Joli somme !
[29/10/2014 16:36:25] Rose : tu comprendra pourquoi j'ai peur de m"'associé
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[29/10/2014 16:38:13] Jeffrey: Je comprends
[29/10/2014 16:38:15] Rose : car au stad ou je suis arrivé des que je reuni la somme pour les taxes
UEMOA dans 48h au plus tard l'argent sera sur mon compte. Alors tu t'imagine mon associé dans ce
pays fou me fais assassiné a qui va revenir cette somme? et je suis sure qu'une personne serait prete
a faire cela
[29/10/2014 16:38:59] Rose : 1 min
[29/10/2014 16:39:03] Rose : je reviens
[29/10/2014 16:39:30] Rose : car en faite si je suis vivante je lui donne 10 pour cent de la somme ,
mais si je ne suis plus , juste une simple formalité pour que tout lui revienne
[29/10/2014 16:39:35] Rose : tu comprend j'espere ?
[29/10/2014 16:40:11] Jeffrey: Heureusement que tu as ta cousine la bas
[29/10/2014 16:40:24] Rose :D
[29/10/2014 16:41:31] Rose : Tu sais depuis que je suis arrivé c'est moi qui m'occupe d'eux , elle sa
mere , et ses freres
[29/10/2014 16:41:57] Rose : Eux meme me demandent de leur faire venir en france une fois que je
rentre
[29/10/2014 16:42:33] Rose : c'est a dire si quelqu'un me fait du mal ils n'ont auront aucun moyens
de me defendre ou de prouver quoi que ce soit
[29/10/2014 16:42:39] Jeffrey: :D
[29/10/2014 16:42:53] Rose : je ne peux pas tout dire ici , mais tu dois retenir une chose c'est que je
ne peux pas compté sur eux
[29/10/2014 16:43:17] Rose : Leur père est un sale tipe ivrogne et chaumeur
[29/10/2014 16:43:32] Rose : C'est le frère de ma mère
[29/10/2014 16:44:49] Jeffrey: Je te souhaite bien du courage
[29/10/2014 16:44:53] Rose : a chaque qu'il vient me voir c'est pour me demander de quoi aller
s'acheter une bouteille de liqueur , ils ne pensent meme pas a sa famille . Mais il a de la chance car sa
femme elle est toujour avec lui , c'est elle qui fait un petit commerce de legume au maché pour
subvenir
[29/10/2014 16:45:07] Rose : au bésoin de sa famille
[29/10/2014 16:45:15] Rose : c'est vraiment une femme courageuse
[29/10/2014 16:46:51] Rose : Ok revenons a mon cas
[29/10/2014 16:47:24] Rose : Je t'envois quelque chose accepte le
[29/10/2014 16:48:08] *** Rose : - GPAU2A91 CD envoie DEPOT CERTIFICAT BANK OF AFRICA Estelle
Briet.jpg ***
[29/10/2014 16:55:46] Rose : En faite voici le vrai soucis c'est que je dois verser la somme d'environs
1650euros , pourtant moi tous ce qui me reste tout et en tout 1200euro , alors tu voiis la difference?
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Est ce que pour cette somme je devrais me risquer de prendre un associé ? Mais quand j'y pense de
fond en comble , j'ai vraiment bésoin de trouver une personne de confiance qui pourra m'avancer
cette somme. Je ne vais lui donner 10 pour cent et rien signé comme document d'association , mais
je pourrai lui promettre 2.000euro minimum de recompense. Mais il ya deux cas c'est trouvé une
personne qui saura me faire confiance sans signé de papier pour m'avancer et aussi trouver aussi une
personne a qui j'aurai confiance, car tu sais meme ma cousine n'est pas courant ainsi que ses parents
, car je n'ai surtout pas confiance en leur père
[29/10/2014 16:55:49] Jeffrey: C'est long ...
[29/10/2014 16:55:57] Rose : ça met du temps a telecharger
[29/10/2014 16:56:03] Rose : tu as une adresse email ?
[29/10/2014 16:56:15] Rose : Je t'envoi par mail comme ça tu la recevra au plus vite
[29/10/2014 16:56:41] Jeffrey: Jeffrey_34@orange.fr
[29/10/2014 16:59:35] Rose : C'est fait je t'ai envoyé
[29/10/2014 16:59:44] Rose : va voir
[29/10/2014 17:06:49] Rose : tu es la
[29/10/2014 17:14:26] Rose : Coucou
[29/10/2014 17:15:11] Jeffrey: Oui
[29/10/2014 17:15:45] Rose : Ok tu as reçu le mail que je t'ai envoyé
[29/10/2014 17:15:56] Jeffrey: Oui
[29/10/2014 17:16:11] Rose : Ok
[29/10/2014 17:19:20] Jeffrey: Comme je le disais c'est une joli somme
[29/10/2014 17:20:11] Jeffrey: Je te souhaite bien du courage et t'inquiète pas je suis capable
d.attendre encore avant de te rencontrer
[29/10/2014 17:24:10] Rose : Mais a vrai dire j'ai urgement bésoin de trouver la somme qui me
manque, sinon ces 1200e que j'ai en ce moment je risquerais d'y toucher encore , car c'est tout ce
qui me reste , je ne peux pas aussi dire que je ne vais pas y toucher tant que je n'aurai pas eu la
somme qui manque car il faut que je vive... Alors j'aimerais vraiment trouver une personne qui
pourra m'avancer cela d'ici demain , car si je depose la somme demain vendredi au plus tard lundi
apres midi j'aurai l'argent sur mon compte. Peut etre que samedi l'argent pourra etre a ma
disposition .Mais lundi au plus grand tard je pourrai enfin rembourser en triple comme prevu. Ainsi
soit dimanche soir je rentre ou mardi soir je rentre en france. Disons que j'ai urgement besoin de ce
pret de 500euro pour que tous ce dont j'ai planifie puisse se deroulr comme il se doit
[29/10/2014 17:25:48] Rose : Oui ne t'en fais pas ce n'est pas que notre rencontre qui m'inquiete
aussi mais plus je vais attendre et plus j'aurai bésoin de trouver encore plus . Pourtant en ce moment
je n'ai pas d'entré ni de revenue , raison pour laquelle il me faut absolument trouver un prêt alors ,
J'aimerais savoir si tu ne pouvais pas m'avancer cela ? Mais dit moi avant combien est ce que tu
voudrais que je te rembourse en retour ?
[29/10/2014 17:28:56] Jeffrey: J'ai de la visite
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[29/10/2014 17:29:06] Rose : Ok
[29/10/2014 17:29:21] Rose : pas de soucis on se reparle a quelle heure ?
[29/10/2014 17:56:02] Rose :(
[29/10/2014 17:56:10] Rose : Toujour occupé ?
[29/10/2014 18:32:34] Rose : Coucou tu es la ?
[29/10/2014 18:41:39] Jeffrey: Oui
[29/10/2014 18:42:29] Rose : Ok c'etait un ami ou un membre de la famille?
[29/10/2014 18:44:25] Jeffrey: Un ami
[29/10/2014 18:44:44] Rose : Ok il est repartir ? je suppose qu'il est venue te souhaiter bon
retablibssement
[29/10/2014 18:45:03] Jeffrey: Et il y a d'autres qui arrivent pour passer la soirée
[29/10/2014 18:45:28] Rose : Ok je comprend
[29/10/2014 18:45:59] Rose : je suis ravis pour toi que tu sois bien entouré et qu'il ya des personnes
qui tiennent a toi
[29/10/2014 18:47:49] Rose : Mais vraiment va falloir que tu reflechissent serieusement a ma
proposition elle est vraiment tres serieuse et importante. je sais que c'est un peu deplacé raison pour
laquelle je te reconnaitrai cela tres vite des que possible . Et une fois qu'on se verra ce jeudi j'espere
je te remercierai encore en personne
[29/10/2014 18:48:44] Jeffrey: Je ne peux rien faire pour toi, je suis dans une situation financière qui
ne me permet pas de t'aider ... tout cela a cause du divorce
[29/10/2014 18:48:46] Rose : Tu sais c'etait a cause de cette somme que j'ai voulu rentrer plutot
avant que tu n'arrive a paris , car j'avais pour projet de regler certaines chose avant , car je voudrais
ouvrir un salon de coiffure
[29/10/2014 18:50:39] Rose : C'est vraiment dommage pourtant j'aurais pu te rembourser , meme
5.000e , des que j'aurai l'argent cela ne m'aurait rien couté , mais malheureusement. A présent je ne
sais pas vers qui vais je me tourner pour reunir cette somme
[29/10/2014 18:52:19] Rose : Je suis vraiment dans l'impasse , mais bon j'espere que je reussirai et
que tres bientot je rentrerai en france et je chercherai a te rencontrer
[29/10/2014 18:52:21] Rose : ensuite
[29/10/2014 18:52:43] Jeffrey: Je te le souhaite
[29/10/2014 18:53:19] Rose : Mais encore une fois tu ne peux pas trouver le moyens de m'avancer
500e juste pour 2 jour ? Je te promet en toute sincerité de te faire parvenir ensuite 5.000e bien avant
de prendre mon vol pour paris ??
[29/10/2014 19:16:55] Rose : Coucou tu es la
[29/10/2014 19:19:03] Jeffrey: Oui
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[29/10/2014 19:20:23] Rose : Tu veux bien me repondre juste ce que je t'ai ecris en dessous essaie de
reflechir encore cette nuit pour m'aider a trouver une solution pour demain s'il te plait ce serait bien
pour nous deux crois moi
[29/10/2014 19:21:56] Jeffrey: Je vois pas comment je pourrais faire, désolé
[29/10/2014 19:22:34] Rose : Ok merci quand meme de m'avoir ecouté
[29/10/2014 20:03:25] Rose : tu as deja diné ?
[29/10/2014 20:03:49] Jeffrey: Non pas encore mais on se prépare
[29/10/2014 20:04:08] Rose : ok aujourd'hui vous etes un peu en retard
[29/10/2014 20:04:08] Rose : lol
[29/10/2014 20:04:40] Jeffrey: Oui suis d'accord
[29/10/2014 20:05:09] Rose : ok
[29/10/2014 20:15:48] Rose : tu reviens apres ton diner ou tu vas suivre mentalist?
[30/10/2014 14:25:30] Rose : Salut
[30/10/2014 14:25:35] Rose : comment vas tu?
[30/10/2014 16:37:23] Jeffrey: Ça va et toi ?
[30/10/2014 16:37:43] Rose : Bien
[30/10/2014 16:37:57] Rose : ça fait un moment que j'etais la environs 2h du temps
[30/10/2014 16:38:03] Rose : comment ça va aujourd'hui mieux ?
[30/10/2014 16:38:41] Jeffrey: Non pas mieux, j'ai arrêté les anti douleurs alors ça lance un peu
[30/10/2014 16:39:39] Rose : Pourquoi tu as arrêté ?
[30/10/2014 16:39:58] Jeffrey: Prescription du médecin
[30/10/2014 16:40:34] Rose : Ah ok
[30/10/2014 19:46:53] Rose : Coucou tu es la ??
[30/10/2014 19:47:02] Jeffrey: Oui
[30/10/2014 19:49:39] Jeffrey: J'ai fait une sieste tout à l'heure, désolé
[30/10/2014 19:51:31] Rose : Bien je viens de prendre un risque je n'avais pas le choix , je suis allé en
parler a la mère de ma cousine , car il me fallait tout faire pour que demain je puisse reunir les
1600euros , car je voudrais pouvoir rentrer au plus tard mardi soir en france. Tu te souviens je t'avais
dit qu'elle faisait un petit commerce de legume au marcher , donc elle m'a donné tout son fond de
commerce ça n'atteint pas 300euros , mais je lui ai promis de lui rendre cela lundi apres midi au plus
tard donc il va me falloir trouver maximum 250 euro pour demain , comme ça au plus grand tard
lundi apres midi je pourrai rembourser afin de pouvoir rentrer comme prévus mardi soir en france.
Alors je reviens encore t'embeter , s'il te plait je sais que c'est compliqué pour toi mais si vraiment tu
as pu me depanner demain je t'en reconnaitrai ça enormement
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[30/10/2014 19:52:27] Rose : s'il te plait je ne sais plus qui aller voir et j'ai jusqu'a demain , si je n'ai
pas deposé les 1600e demain il ne serait pas possible pour moi de pouvoir rentrer en possession de
cette somme que j'attend depuis des mois lundi apres midi
[30/10/2014 19:52:39] Rose : s'il te plait essaie de voir comment tu peux m'aider juste pour deux
jour
[30/10/2014 19:52:52] Rose : crois moi c'est urgent et tres serieur sinon c'est tres genant pour moi
de te supplier ainsi
[30/10/2014 19:53:18] Jeffrey: J'y ai réfléchi et je ne vois pas comment je pourrais faire, vraiment
désolé
[30/10/2014 19:53:23] Rose : Hier je n'ai pas demandé avec insistence , car je me suis dit que je
pourrai
[30/10/2014 19:53:31] Rose : trouver une solution
[30/10/2014 19:54:20] Rose : Mais tu sais elle m'a dit qu'elle devrait aller recuperer de la
marchandise avec ce dont elle m'a avancé le mardi a la campagne , donc si je n'ai pas deposer
l'argent demain je serai obliger de lui rendre ce qu'elle m'a preter
[30/10/2014 19:54:30] Rose : sans que cela ne m'est servir
[30/10/2014 19:55:16] Rose : ok je ne vais pas te demander une somme exacte , voir ce que tu peux
m'avancer , car j'avais besoin de 500e elle m'a remis 300 si je reussir a obtenir un peu avec toi il va
pas me rester grand chose je pourrai je pense facilement trouver une solution ailleur
[30/10/2014 19:55:27] Rose : Vraiment tu es mon dernier recour si je veux atteindre mon objetif
[30/10/2014 19:56:07] Rose : si tu ne m'aides a trouvé un pret juste pour 48h pas plus et je promet
te le rendre avec un petit Bonus , ne doute pas s'il te plait ce n'est rien comparer a ceux pour quoi je
te demande cette aide
[30/10/2014 19:56:27] Rose : je t'en serai tres reconnaissant, je ne pourrai pas etre ingrate a ce point
crois moi je sis vraiment dos au mure raison pour laquelle je t'en parle encore
[30/10/2014 19:58:16] Rose : Je sais que les temps sont dure , mais si tu as pu faire cet grand effort
pour moi , tu ne l regrettera lorsqu'on se verra le jeudi a paris , tu comprendra pourquoi j'ai autant
insister s'il te plait . Tu n'en pas je le sais ,et ce n'est pas facile de faire l'impossible pour une
inconnue , raison pour laquelle je te demande cela avec beaucoup de clemence. Sach que dans la vie
le bienfait n'est jamais perdu et je peux t'assurer egalement que je suis une femme de parole
[30/10/2014 20:03:56] Rose : S'il te plaît repond moi
[30/10/2014 20:04:47] Jeffrey: J'y ai réfléchi et je ne vois pas comment je pourrais faire, vraiment
désolé
[30/10/2014 20:05:41] Rose : Pourtant j'esperais vraiment trouvé quelque chose avec toi
[30/10/2014 20:06:08] Rose : j'ai pensé a rentré ensuite retouner , car etant ici je ne pourrai jamais
reussir a reunir cette somme au contrair eje ne ferai que depenser
[30/10/2014 20:06:45] Rose : mais je ne veux pas courir le risque de rentrer aller faire semaine
laisser cette somme derriere moi surtout au stade ou j'en suis
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[30/10/2014 20:07:11] Rose : faudrait pas qu'une personne aille falcifier des document pour
detourner cela , il me faut vraiment recuperer cela avant de rentrer
[30/10/2014 20:07:49] Rose : Car la seule solution c'est de rentrer venir travailler pour reunir la
somme demander puis venir recuperer l'argent , mais elle est trop imprudente
[30/10/2014 20:12:19] Rose : Vraiment si tu pouvais avoir avec une connaissance , juste pour deux
jour cela ne sera pas gratuit je te promet, disons mardi au plus grand tard , promis jurer
[30/10/2014 20:17:03] Rose : S'il te plait reflechir encore jusqu'a demain
[30/10/2014 20:17:41] Jeffrey: Si tu veux mais cela ne changera rien
[30/10/2014 20:18:40] Rose : ok
[30/10/2014 20:18:59] Rose : Alors c'est un non catégorique ?
[30/10/2014 20:19:42] Jeffrey: Je te l'ai déjà dit
[30/10/2014 20:20:29] Rose : Tu es sure de toi que tu ne peux vraiment rien faire pour me depanner
??
[30/10/2014 20:21:46] Rose : Vraiment sure ?? que tu ne peux pas m'avancer je ne demande pas
grand chose j'y suis presque j'ai presque obtenir la somme qui me permettra d'accomplir enfin ce
que je suis venue faire ici et entrer le plus tot possible comme je l'ai toujour souhaité
[30/10/2014 20:22:18] Rose : tu peux vraiment pas m'avancer quelqu chose refelchir bien ce n'est
pas quelque chose d'enorm que je te demand
[30/10/2014 20:56:17] Rose : Allo
[30/10/2014 21:45:03] Rose : oK J'ai compris Merci
[30/10/2014 21:45:06] Rose : Bien
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