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Description
Entre coups bas et manipulation, découvrez l'envers du décor de la célèbre émission de
TF1

Ella Gbezan, alias Ella de Koh Lanta, a été finaliste du jeu télévisé à Raja Ampat. Le
téléspectateur avait alors découvert une candidate redoutable, fine analyste du genre humain,
le manipulant à l’envi.
Ce livre est une première et il se veut transparent à tous les niveaux. Ella souhaite livrer les
détails inconnus du public : du casting, au départ pour l’aventure, en passant par la survie face
aux autres et à soi-même. Ella explique avec franchise le fonctionnement de son aventure. Elle
y décrit aussi les lieux, aborde les caractères des différents candidats et n’hésite pas à révéler
ce qui a été caché pendant les épreuves.
Et elle, est-elle vraiment ce que les caméras ont bien voulu montrer ? Comment vit-on le fait
de devenir une célébrité malgré soi ? Comment gère-t-on « l’après aventure » d’un point de
vue médiatique et personnel ?
Ella, devenue psychologue, pose son regard sur cette expérience exceptionnelle.

Un témoignage édifiant, qui vous ouvrira les yeux sur l'univers tant convoité de la téléréalité

À PROPOS DE L'AUTEUR
Ella Gbezan, encore étudiante lors de sa participation à Koh Lanta, est aujourd’hui
psychologue. Elle a lancé la société Coach Casting avec Caroline Matteucci, sa partenaire
d’aventure, qui forme les futurs candidats des émissions de téléréalité. Ses prochains projets
concernent le théâtre et le cinéma.
EXTRAIT
Tu vas pouvoir découvrir mon expérience, tel un film enregistré, comme si tu étais à mes côtés. J’aimerais que tu t’imagines être le troisième œil
incrusté en plein milieu de mon front (je ne te demande pas ici de devenir schizophrène, mais juste d’utiliser ton imagination raisonnablement, nous
sommes bien d’accord). Cet œil te permet, à la manière d’une caméra, de retourner en arrière. Comme un film enregistré, tu vas pouvoir lire dans
mes pensées et percevoir ce que j’ai pu voir. Et, surtout, ressentir avec moi les différentes émotions qui ont ponctué mon aventure. Cher lecteur, tu
vas d’ici quelques minutes t’envoler avec moi. Mais, pour ce faire, je n’aurais qu’une seule demande express : il s’agit de bien te rappeler cette
règle de survie indispensable ; tu vas découvrir Koh Lanta, mais tu n’y es pas encore, alors ne fais pas comme nous durant l’aventure, ne reste pas
sans t’alimenter ! En outre, mets-toi au maximum à l’aise, bien « tranquillou », dans un endroit cosy, si possible. Ou alors, tu peux décider de te
mettre dans un endroit totalement austère par solidarité avec ce que tu vas lire dans certains passages du livre. Bref, le principal est que tu
savoures, dégustes et dévores ce livre autant que tu le souhaites. Et ma sentence est irrévocable ! Bonne lecture et bon voyage !

. https://www.closermag.fr/tv-tele-realite/koh-lanta/koh-lanta-moundir-va-sortir-une- ... 201303-09T20:04:40+01:00 https://www.closermag.fr/vecu/temoignages/appel- .. .fr/tv-telerealite/secret-story/emilie-et-vanessa-le-face-a-face-103071 .. -et-nick-jonas-simplement-amismon-oeil-!-4382 2013-03-09T20:05:01+01:00.
La face cachée de mon Koh Lanta: Témoignage sur les dessous de la télé-réalité
(TEMOIGNAGE DOC) eBook: Ella Gbezan: Amazon.fr: Boutique Kindle.
2 avr. 2007 . Cette phrase confirme par là-même mon analyse de vendredi dernier.) . Ninon et
Samuel sont appelés à témoigner et à relater par le détail leur journée de lundi. . Dans le doute,
Vincent préfère cesser toute collaboration (en réalité, .. Face au commissaire Madigan,
Guillaume se décide enfin à donner.
1. Dez. 2015 . La face cachée de mon Koh Lanta (E-Book, EPUB). Auf Wunschliste. eBook Témoignage sur les dessous de la télé-réalité. Gbezan, Ella.
11 nov. 2010 . plus tard, ces témoignages consti- . civiles face à l'occupant allemand . ment de
la Première Guerre mon- . jours bien caché dans les champs ? .. peu en dessous de ceux du
par- ... originaire de banlieue et une journaliste télé issue de la .. 1.00 Koh-Lanta, télé-réalité ..

Caroline Hocquard, doc.
18 juin 2015 . . de "Koh Lanta" en 2011, publie "La face cachée de mon Koh-Lanta". . La
chaîne de télévision RT confirme s'être pliée aux exigences des autorités .. révélant les dessous
de son KL mais elle est peut-être aussi sincère dans . n'auront pas besoin d'écrire des livres
mais juste de témoigner pour dire à.
Mon témoignage · Picotements, sensations de brulures, hallucinations tactiles . avatar ·
clinique psy ? si on .. traitement · Les bienfaits du traitement. mais la difficulté de se retrouver
face à la réalité · salut la compagnie!!! .. Vite,vite,alertons le doc,michemouche est de
retour,allez louya! . Musique, Télévision, Cinéma.
Dans une interview pour le magazine "Télé 7 Jours", l'animatrice s'est livrée à quelques
confidences. .. livre un témoignage émouvant Opérée de la colonne vertébrale le 17 janvier
dernier, .. Un document "Grand Angle BFMTV" du lundi 3 avril 2017. .. Koh-Lanta All Stars :
les premiers candidats au casting dévoilés ?
. son médecin personnel Renato Buzzonetti dans un livre-témoignage paru . mental et tactique
dans les cinq jours qui précèdent le match face à l'Irlande, ..
http://www.20minutes.fr/economie/183402-20070925-il-aucun-plan-cache-rigueur ..
http://www.20minutes.fr/television/180372-20070912-ex-aequo-a-koh-lanta.
L'actrice italienne a réservé à "Envoyé spécial" son premier témoignage en France. .. Ce
message est en réalité un mot d'ordre anti-Trump lancé au mois de janvier .. Ce mercredi 25
octobre, Télé Star a révélé a disparition tragique du .. Bastien et Mathilde (Koh-Lanta) séparés:
Il révèle la vraie raison de la rupture.
Déjà la septième saison du jeu d'été de TF1 Koh- Lanta a Palawan Iles des . TF1 annonce le
lancement de sa nouvelle émission de télé-réalité « Secret Story » le ... de la France , en se
fondant sur les temoignages de françaises et de français . ... KELLY" intitulé "GRACE FACE
A SON DESTIN" document a découvrir.
37 2010 : Direction du dossier « Télévision et réalité » de la revue Télévision n°1, .. 58 •1990 :
Ce que je vois de mon ciné., sous la direction d'A. Gaudreault, .. Truchot sur Koh-Lanta) et
dimanche 5 août en direct, 9h (sur Koh-Lanta) ... 26. Jean-Luc Delarue : avec "Ça se discute",
de la télé-témoignage au zoo humain.
11 janv. 2014 . Ici vous pouvez lireLa face cachée de mon Koh Lanta: Témoignage sur les
dessous de la télé-réalité (TEMOIGNAGE DOC) en ligne.
Download La face cachée de mon Koh Lanta: Témoignage sur les dessous de la télé-réalité
(TEMOIGNAGE DOC) (French Edition) Ebook Online PDF/EPUB.
16 juin 2017 . Réfléchir à deux fois avant de mettre 6 ou en dessous (la copie sera . même s'ils
en bavent tout au long de l'année face à ces exercices hors de .. Les témoignages concordent :
stupeur, rires nerveux, tempêtes .. de Grok le Néandertalien à Wendy gagnante de Koh Lanta,
personne, . C'est mon choix.
1 nov. 2011 . La livre sterling au plus bas depuis dix ans face à l'euro. . Pouvoir d'achat :
Sarkozy fait diversion · Le sang artificiel du rêve à la réalité, le "commando du Château" ..
Puis-je prolonger mon congé parental jusqu'au 6ème anniversaire . Le témoignage de
Dominique Erignac et le gouvernement fantôme.
La télé-réalité s'est infiltrée dans tous les genres de programmes et sur toutes .. C'est pourquoi
face à la télévision, il faut prendre une attitude ferme, sinon ... Cela est aussi logique que de
dire : « Vous me dites que mon ... Les producteurs de télé-réalité — « Loft story », « KohLanta » ... Témoignages.
Et elle n'est pas la seule, ce genre de témoignages est courant et c'est le .. gastronomiques)
exposent la face cachée de Bond en analysant, une à une, les .. à mon goût de documentation
et qui surtout aurait mérité des éclaircissements .. Koh Lanta le retour », excessif, participant à

un jeu de télé réalité comme si il.
Il sort un livre-témoignage "Tu as changé ma vie… ... Face à la fragilité de ces nouveaux
sentiments, Marian succombe à ses besoins humains… ... Et encore moins quand elle laisse
entrevoir ses jolis dessous par mégarde alors que les .. Veronica participe au jeu de téléréalité
polonais "So you think you can dance".
11 sept. 2011 . "allez, soyez sympa, dites que c'est Al Quaeda, sinon mon analyse ... restez ici,
dans la réalité, où malheureusement ces choses sont possibles et ont eu .. correct, et des news à
la gomme genre "Koh Lanta" dont on n'a rien à cirer. .. Alors bon je pense qu'il faut arréter de
se voiler la face. si 58% des.
Emmanuel Macron s'est prêté au jeu des questions/réponses face aux journalistes, accueillis au
.. Plus de 16 000 témoignages d'agressions et de harcèlements sous le hashtag ... 93 touche pas
a mon poste cyril hanouna tpmp omg News web mobile .. 79 koh lanta emission tele stories oh
my news News web mobile.
modifier · Consultez la documentation du modèle. Touche pas à mon poste ! (TPMP) est une
émission de télévision française diffusée en direct .. La téléréalité est l'une des cibles régulières
des chroniqueurs. . Society révèle les coulisses de l'émission et s'appuie sur des témoignages
de chroniqueurs anonymisés. Il y est.
17 sept. 2007 . Nicolas, comme m'a dit le chirurgien, face à mon empressement ... Tu ne serais
pas la fille cachée de Mario Bros et de Diana Ross par hasard .. Le seul du forum à connaître
tous les participants de chaque télé-réalité ! .. le trail du Vexin c'est le Koh Lanta des bobos de
Valdoisie qu'ont .. Salut doc !
24 sept. 2009 . Découvrez Jade, l'insoumise de Koh-Lanta ainsi que les autres . Jade Document . La téléréalité génère souvent des héros de pacotille. . Pour le public, qui continue
de lui témoigner son soutien, elle en est le vainqueur moral. . de Koh-LantaDenis Brogniart; La
face cachée de mon Koh LantaUne.
22 août 2017 . Des journées entières devant la télévision à ne rien faire, des balades inutiles, .
J'ai décidé de ne plus jamais vivre en dessous de mon potentiel; .. 7 habitudes à développer
pour ne pas abandonner face aux difficultés .. En réalité, l'échec en MLM peut cacher un trait
de votre personnalité, un défaut de.
Les gens me reconnaissent encore beaucoup dans la rue, même avec mon . Finaliste de la
dernière édition de Koh-Lanta, face à Marc, Chantal restera . Nombreux sont les candidats de
téléréalité à monnayer leur image dans les boites de nuit. .. Alors que le candidat aurait voulu
témoigner de cette expérience sur le.
Et oui, sur Lille je m'étais constituée mon petit cercle de potes et ça va être dur de ..
Amicalement Yvano [toparrow.gif] Face aux maux du monde/J'ai fait le serment d'être
heureux! ... Témoignage : "J'ai trouvé le remède anti jambes lourdes ! .. TV * Télé Réalité *
Secret Story 5 * Koh-Lanta * Les Anges de la télé réalité.
18 juin 2015 . Découvrez et achetez La face cachée de mon Koh Lanta : une mine de t. .
Témoignage sur les dessous de la télé-réalité . Temoignage Doc.
22 août 2010 . Ce dernier dévoile la face cachée de cette star « égocentrique et . Mon bébé, ne
te fais pas de souci, je veille sur toi…” » . Après L'Eté indien, en 1975, il connaissait le creux
de la vague et se montrait peu à la télé. . des livres où il livre sa vérité qui n'est pas forcément
la réalité. ... TV Tout sur Koh Lanta.
8 juil. 2016 . Title: Télé Star -- 2 - 8 July 2016, Author: Mihai Mihaita, Name: Télé . Le
témoignage TV de la semaine “J'ai survécu à la maltraitance de ma mère” P.28 . de la
compétition ne sont pas sur le terrain mais face caméra. .. DOC : FRANCE 2 ... Votre cure de
Lydiss devenu une réalité pour mon couple. m'a.
. hourly 1 http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/a-la-tele-ce-soir/sons/koh-lanta .. -du-

jour/videos/regarder-de-la-tele-realite-facteur-d-echec-scolaire-1792195 .. /les-experts-europe1-speciale-temoignages-sur-les-etats-unis-1301163 .. -la-face-cachee-de-jacques-higelin2405491 2015-03-20T18:24:29+01:00.
20 oct. 2016 . Touche pas à mon sport perd son rythme quotidien pour . avec une caméra
cachée. .. ciation Motion Picture & Télévision Fund, étaient présentes pour célébrer . Laurent
Maistret s'est fait connaître sur Koh-Lanta ... témoignages inédits. ... doc. 18.30 Infô soir 18.40
Flash. Talk 19.35 Scrubs Série 20.50.
Je savais que le saut était mon engin fort, donc j'étais assez confiant avant de m'élancer. . afin
de prendre part à l'émission de télé-réalité de la chaîne française TF1. . Dans cet épisode de
Koh-Lanta, le candidat va même jusqu'à citer certaines . du préavis qui devait traiter du point
d'impôt pour 2018 (lire ci-dessous).
Ici vous pouvez lireLa face cachée de mon Koh Lanta: Témoignage sur les dessous de la téléréalité (TEMOIGNAGE DOC) en ligne. Vous pouvez également.
Daniel à mon sens a manqué le coche lorsque Judith a souligné que .. 4- Cesser, je vous prie,
d'employer le "nous", j'ai la désagréable impression d'être face à la .. Le type fournis un
témoignage de l'intérieur de la télé réalité et donne une .. Que ce soit dans la Star Ac, l'Ile de la
Tentation, Koh Lanta ou encore La.
De rencontres est ville dans laquelle alors la flute c'est mon rencontre . de ans et plutot sexy je
et possibilités se cache rien sur nous et soyons honnete. .. Rencontrer une auteure de
témoignages prenne temps de, la et vos ... Sexuelle et ceux encore et encore ces rien d'autre si
je suis toile voici la belle et hui koh lanta.
Je vais faire un câlin de plus à mon ou mes animaux de compagnie. L'occasion .. Quelle serait,
pour vous, la solution idéale face aux bouchons? Augmenter.
. news-people/shannen-doherty-de-retour-dans-une-tele-realite-6593227-402.html . /ashtonkutcher-se-deshabille-pour-mon-oncle-charlie-6591639-402.html ..
http://people.plurielles.fr/news-people/lady-gaga-seins-nus-ses-cache-tetons- ... .fr/newspeople/claire-chazal-trouillarde-face-a-koh-lanta-6512154-402.html.
Voici la liste des programmes qui ont été disponibles en télévision à la demande .. Intégrale
Placements - Idées de fonds: Comment faire face au départ d'un gérant ? .. Le jour ou tout a
bascule - saison 2 - ma femme nous cache un lourd secret ! .. Télématin - #Balancetonporc :
une vidéo fait témoigner des femmes.
22 mars 2012 . Une enquête passionnante qui réunit les témoignages du voisinage ainsi que des
.. Seize des plus grands « héros » de toute l histoire de Koh Lanta viennent ... Alaska : La ruée
vers l or Téléréalité américain Sturgis : Motomania .. Face au film Un fils sans histoire
Téléfilm dramatique Enterre mon coeur.
au cas où la télé italienne lui verserait lesdits sous, gentiment, sur un compte à . En février,
alors que le (premier) procès était en cours, mon avocat m'a refait cette . nombreux
témoignages des passagers racontant chacun « son » naufrage ? ... l'émission de télé-réalité
analogue de KOH-LANTA va commencer sa saison.
Merci pour m'avoir donne ce qui fait au- jourd'hui mon flow quotidien, j'en ... Pas de sexe fort
ou faible, face a la soumission les femmes et les homines sont egaux. .. L'objet en lui meme,
done la realite, est totalement oublie dans l'histoire, .. Internet et tous ces avis sur les objets
devraient pulluler de ces temoignages.
7 juil. 2017 . 29ème édition · Les aides au financement : Cinéma, télévision, vidéo, multimédia
. la vie de ceux qui nous sauvent · La face cachée de mon Koh Lanta: Témoignage sur les
dessous de la télé-réalité (TEMOIGNAGE DOC).
In reading La Face Cachée De Mon Koh Lanta: Témoignage Sur Les Dessous De La Téléréalité. (TEMOIGNAGE DOC) (, currently you may not also do.

7 nov. 2016 . Mariés au premier regard (M6) : la téléréalité polémique et .. Je publierai demain
mon article deco sur la fête des grandes mères .. Cela fait plaisir de lire les beaux témoignages
des hommes vis à vis des ... C'est bon tu peux faire Koh lanta! lol! .. by La face cachée de
Kelly .. by Les dessous Marine.
20 août 2015 . meilleur de la télévision « made in France » : une information de . progression
de 32 % de la soirée Le Monde en face et aux très . posés dans La Galerie France 5, La Case du
siècle, Le Doc du ... ancien vice-champion de boxe française et vainqueur de Koh-Lanta 2014.
.. Grâce aux témoignages de.
4 sept. 2014 . La face cachée de l'empire Mittal. Révélations .. «Je repars comme si c'était mon
premier "Koh-Lanta", mais avec plus .. Valérie Dashwood (La Doc), Raphaël Ferret
(Hippolyte) .. 19.30 LE DESSOUS DES CARTES .. témoignages, voici un portrait sen- .. Télé
réalité - 18.00 The Big Bang Theory.
contrairement à d'autres), je suis ouverte à tout témoignage à ce sujet et attends .. Euh, moi
aussi, je t'aime Mon Amour. . en se reconnectant à la réalité du corps, .. qui commentent en
regardant mes livres : « C'est un peu comme Koh Lanta. » Un jeu de télé qui n'a rien à voir
avec l'aventure en est devenu la référence.
Le Doc y est cette fois accompagné d'une certaine Sandra, plutôt mignonne en .. comme un
épisode de Koh Lanta, mais avec des Daleks, des Cybermen et Davros ! . Et The Six Minute
Guy Cubed voit Zautrino s'entraîner face à un badass à . Alors je sais, mon article commence
un peu à ressembler à un inventaire,.
5 févr. 2016 . ce soir, face . Dans les salles > PAGE 47 TÉLÉVISION. . mon mécontentement.
À ce . KOH-LANTA : RETOUR AUX SOURCES .. document recherché et le trans ... leurs
témoignages, on ne ... dessous), le maire est revenu à . deviendra réalité l'an prochain. . cache
pas ses ambitions de faire.
. .fr/actu/news-actu/des-femmes-agressees-par-un-couple-de-tele-realite-44563 ...
rupture/rupture-amoureuse-temoignages-44463 2017-11-02T11:08:35+01:00 .. actu/newsactu/video-koh-lanta-fidji-fabian-poulailler-mere-biologique-44423 ...
://www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants/mon-enfant-begaie-que-faire-44351.
25 mars 2013 . J'étais en train de coucher des idées sur mon clavier lorsque soudain .. qui par
voie de conséquence ne peuvent plus témoigner de rien – de 400 suicides par an. .. d'NRJ12
où fait rage l'émission Les Anges de la téléréalité, qui s'est .. fort – sur le document
photographique ci-dessous, vous tenterez de.
22 avr. 2009 . Face au succès rencontré par leur film, ces derniers ont décidé de . Le motif
invoqué serait lié à l'accroche de l'affiche : « Que nous cache le Vatican ? .. ans à la galerie
d'Emmanuel Perrotin - et puis mon envie de créer des bijoux a ... Koh-Lanta 4 est la 4e saison
de l'émission de télé-réalité Koh-Lanta.
Ella Gbezan - La face cachée de mon Koh Lanta - Une mine de trésors pour . Sa société
consiste à coacher les futurs candidats de télé-réalité, afin de leur.
37 2010 : Direction du dossier « Télévision et réalité » de la revue Télévision n°1, . mon ciné.,
sous la direction d'A. Gaudreault, Paris, Mérididens-Klincksieck, 174 p. .. 18h (interview
d'Olivier Truchot sur Koh-Lanta) et dimanche 5 août en direct, .. Jean-Luc Delarue : avec "Ça
se discute", de la télé-témoignage au zoo.
Lorsqu'une personne a épuisé toutes ses ressources pour faire face à ses douleurs .. Ce Général
pourrait témoigner publiquement de son histoire, il a appelé le nominé au prix . Quand je vous
disais dans mon article sur le massacre de l'école du .. Mettez un sarkozy ou un hollande sur
une ile déserte de Kohlanta,.
. -medias/2007-01-19/la-face-cachee-de-la-france-d-en-bas/1253/0/53594 .. -sante/2008-0114/enfants-du-don-des-temoignages-emouvants/1055/0/218548 ... /2008-03-15/un-typhon-

retarde-koh-lanta-de-trois-semaines/1253/0/229597 .. /120-anciens-candidats-intentent-unproces-a-la-tele-realite/1253/0/249845.
La chaîne de la TNT gratuite filiale du groupe Canal + ne cache plus ses .. fini par craquer»
Les deux candidats de télé-réalité participent à la deuxième saison .. la saison All Stars de KohLanta» Le spécialiste de la survie lance la deuxième .. Témoignage.
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-temoignage-poignant-d-.
Retrouvez le programme télé de la chaîne ARTE et choisissez les programmes de vos soirées :
série tv, film, documentaire ou émission de divertissement.
Benjamin cherche à comprendre ce qui se cache derrière l'apparente . Les témoignages
recueillis donnent la mesure du degré d'embrigadement et .. Ci-dessous, le très kitsch Je te
survivrai, tube 80's de Jean-Pierre François. .. 03/29/15--11:00: La nouvelle saison de KohLanta débute le 24 avril selon Télé 7 Jours.
23 nov. 2014 . Enquête exclusive sur l'extrême droite radicale : les dessous d'un reportage .
nous présente un document choc dans cette Enquête exclusive (M6, 23h). . Et grâce à une
Syrienne qui filme avec une caméra cachée, nous . Les rares témoignages des habitants qui
vivent dans la terreur et .. Télé-Réalité.
. et fractures · Charest doit témoigner à la Commission Charbonneau selon Amir Khadir .. Le
service correctionnel bloque des document essentiels à une enquête .. Ford de Toronto débute
ce lundi sur YouTube · Koh Tao - Krabi - Koh Lanta .. J - 1440 Fais de ta vie un rêve Fais de
ton rêve une réalité - Saint Exupéry.
Touche pas à mon poste ! est une émission de télévision française diffusée en . Benattia (Les
Anges de la téléréalité) ou Moundir (Koh-Lanta), avec parfois pour . de l'émission et s'appuie
sur des témoignages de chroniqueurs anonymisés. ... La caméra cachée de Greg Guillotin; Le
face à face; L'humeur du jour; Sans.
Dans son livre La face cachée du 11 septembre, Eric Laurent, un inlassable . Bin Laden
Determined to strike in US » (Document déclassifié, 10 avril 2004). . leur enfoncement à plus
de 20 mètres en dessous du niveau du sol. . sud a rendu un témoignage[20] sur quelques sites
d'information alternatifs.
18 juin 2015 . Aventure humaine certes, mais émission de télé-réalité avant tout. . Intitulé La
face cachée de mon Koh-Lanta (éditions La boîte à Pandore),.
. -Bonnery-et-Eve-Angeli-a-trouver-l-amour-grace-a-une-tele-realite-1262972 ... -du-grandretour-de-Koh-Lanta-2017-1269971 2017-01-24T23:31:00+01:00 .. -Emmanuel-Macron-doitaussi-faire-face-a-de-graves-accusations-1271210 ..
https://www.public.fr/Dossiers/Sexo/Toutes-les-news-Sexo/Vos-temoignages-.
KOH-LANTA in ROCA-AGUDA (texte et photo Laurie Zénon - Midi Libre). people, stars, télé
réalité, . Les 8 et 9 septembre 2002, il y a quinze ans, le Gard faisait face à . Nous avons appris
avec plaisir, le mariage ( voir article ci-dessous) de Cyrille qui a ... La photographie : Entre
document, témoignage et engagement.
Depuis l'ordinateur où a été enregistré le dernier message audio daté du 14/03/2010, 24 heures
plus tard, lors de l'accès à l'adresse du blog,.
. http://www.hellocoton.fr/replay-de-mon-diner-presque-parfait-7924525 daily ... 0.9
http://www.hellocoton.fr/les-anges-de-la-telerealite-5-replay-episode-28-9- .. .fr/une-famillerespectable-la-face-cachee-de-la-societe-iranienne-7750182 .. .fr/koh-lanta-la-famille-degerald-babin-porte-plainte-contre-x-7752325 daily.
Read and Download Ebook Free La Face Cachée De Mon Koh Lanta: Témoignage Sur Les
Dessous De La Télé-réalité (TEMOIGNAGE DOC) (French Edition).

