
• Vous avez une famille ? Dites nous en un peu plus…. Je suis veuve depuis 8 ans, nous avons eu 2 garçons . Maintenant j'ai une petite 
fille de 2 ans. Je vis avec mes 2 chiens, le 3ème est mort il y a peu, et 2 chats

•  • Quels sont les pays que vous avez visités ? 
• Ecosses, Italie, Yougoslavie(àl'époque), Autriche, Allemagne, Suisse, Lichtenstein
• Quelles sont vos couleurs préférées ?
• bleu pâle, violet, taupe, vieux rose, la couleur des yeux de ma petite fille (bleu)
• Que parlez vous comme langues ?
• Français
• Vous avez une formation ? Laquelle ?
•  Comerciale (acheteuse)
• Vous avez un travail, racontez-le nous en quelques mots…
• plusieurs depuis que je suis en retraite, je n'arrête pas !!!! 
• Quelle est votre saison préférée et pourquoi ? le printemps pour le renouveau
• Vous avez des hobbys ? citez-les et si vous n’en avez pas, qu’aimeriez vous faire ? 
• je fais des meubles en carton, de la déco en carton, du scrapbooking, crochet, tricot, broderie, couture, collection de cactus, et 

toujours l'envie d'apprendre
• Petite, quelle était votre jouet préféré ? mon bébé mouilleur, il faisait pipi  quand je lui donnais le biberon et le plus souvent sur les 

genoux de mon grand-père
• En deco, quelles sont vos couleurs ? 
• ton neutre avec accessoires colorés 
• Comment vous habillez-vous ? classique, sport,  cool,  sage ?
• Vous habitez en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer ?
• Vous habitez une maison, un appartement, un studio ?
• Dans quel pays vivez-vous ?France
• Votre musique préférée est ? Classique
• Je vous demande de choisir une chanson, laquelle ? Si aujourd'hui - Maurane
• Quel est votre livre préféré ? le livre d'or de la poésie française
• Votre film préféré ? Le papillon avec Michel Serrault
• Quel est votre principale qualité ? serviable
• Quel est votre principal défaut ? râleuse
• Quelle est la couleur de votre voiture ? Grise
• Vous avez un rêve ? Lequel ? avoir des chèvres et un âne
• Quelle est votre fleur préférée ? celles de mes cactus
• Que préférez vous dans votre ville, village ? la rivière qui le traverse avec ses canards, ses cygnes...
• Quel est votre personage célèbre préféré ? Mère Thérésa
• Que cuisinez vous volontiers ? les gratins 
• Vous devez choisir entre une addiction : shopping, series télévisées, collection, chocolat, que choississez vous ?
• Vous préférez les chaussures , les bijoux, les écharpes ou les chapeaux ?
• Etes-vous jupe ou pantalon ?
• Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres ? hypocrisie
• Quel est votre prénom préféré, fille ou garcon ? Marie
• Vous préférez, l’eau, la terre, le feu ou le ciel ? 
• Votre matière préférée est : le bois, le cuir, le tissu, le metal, la pierre, le plastique ou le cristal (verre)

J'ai été heureuse de faire ta connaissance, j'ai toujours été émerveillée de ta générosité, de ton esprit de partage. Merci

 


