VOYANCE ET ASTROLOGIE

SOFIA jolie femme 39a attirante
sensuelle chaude gourmande
sans tabou. Envie de partager et
prendre le temps de monter le
désir en nous, reçoit ds 1 cadre
privé 7j/7, se déplace le soir
2000313253
0490/39.01.68
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595

1 Question = 1 réponse ! Cassandre médium experte visualisation, oracles et arts divinatoires
dissipe instantanément vos doutes 0907/88618 (1,50μ/m) 7/7

A 2 on est plus fort! Sophie votre
voyante invoque les âmes défuntes et sans poser de question
vous amène vers la bonne solution 0907/88613 m/1,50μ
2000276838

2000275258

MR MALIK gd voy méd d'une gde
famille, spéc du retour de l'être
aimé, angoisse, désespoir, désenv. Réponse imméd. 7/7 0493/
2000306164
660355
PROF MAMOUDOU voyant médium retour être aimé fidélité
protect chance résult garanti
2000307102
0465/956830

ILONA jolie blonde 48a vs reç
7/7 s/rv 9h-19h en maison privée à Tournai 0488/738276
2000262164

LISA vs accueille pr relaxation cadre convivial 7/7 pas num priv
park à disp 0486/092015
2000314715

RENCONTRES PAR
TÉLÉPHONE

A 100% à votre écoute ! Stella
clairvoyante et experte Tarot de
Wirth révèle votre destinée et
vous libère du moindre doute
0907/88630 (1,50μ/m) 7j/7

1 tracas, 1 incertitude? Eve clairvoyante au don de naissance et
tarologue offre des prévisions
claires qui gommeront vos doutes 0 907/88615 m/1.50 μ

A 1 interrogation pas d'hésitation
! Anna clairvoyante intuitiveauditive avérée et tarologue
vous dévoile ses révélations
0907/88371 (1,50μ/m) 7j/7
2000308852

2000276902

ANAELLE talent inné vs accomp
en tte bienveillance aide puissante 0907/56004 (1,75μ/m)
2000313277

Special voyeurs !!! Ecoute sans
parler? Tél. 0907/49378 (μ1,50/
min)
2000286917
Appelle moi vite et on va jouir
ensemble. Aussi dispo pendant
la nuit! 0907/46298 (μ1,50/min)

ABORDEZ l'avenir avec sérénité !
Tina médium et voyante par don
de naissance vous aide à résoudre tous vos problèmes embarrassants 0907/88616 m/1,50μ
2000276362

ALLO VOYANCE, Claudia, Juste la
Vérité au 0907/88.688
(1.50μ/min). Découvrez ce que
vous réserve 2019 ! 2000293979
MR MOULOUKOU spéc trav
amour financ maladies chce jeux
impuiss désenv. résult 100%
2000300345
0473/463737

BARBARA renommée mondiale
dévouée très appréciée aide immédiate 0907/56011 (1,75μ/m)
2000313278

2000286949

Anais JF gourmande a souvent
des pensées impures. Tu veux les
partager avec elle? 0907/49388
2000287063
(μ1,50/min)
Elles te vident les ? en 2 minutes
au tél: 0907/45059 (μ1,50/min)
2000287080

Touche toi pdt que je me caresse
sans retenue. Je suis une JF très
libertine 0907/49377 (μ1,50/
2000287099
min)
FEMMES seules- choisis une fille
et réalise tous tes désirs 0907/
45052 (μ1,50/min)
2000287124
Je suis sexy infirmière qui a un
traitement très special Appelle
moi maintenant 0907/56430 m/
2000287140
1,75μ

A DISTANCE Aurélia médium au
don de famille vous délivre ses
prédictions à travers le Tarot de
Marseille et le pendule 0907/
88377 min/1,50μ 7j/7 2000276503

AVEC Livia ou Francis, vos questions auront des réponses,
amour, finances, santé, sentiment, Livia 0907/37181 Francis
0907/88404 7J/7 1.5μ/min
2000303764

GD voy méd résous ts vos probs
ret être aimé désenvout chance
maladies inconnues 0466/
2000304039
423209

HOTESSE de l'air en chaleur ch
bad boys pr des moments très
chauds. 0907/43885 (1,50
2000287185
μ/min.)

ME BARAJI gd voyant méd spéc
ts les problèm Résul 100% garanti & rapide. Déplac poss.
2000304909
0485/772424

JEUNES femmes normales dispo
24h/24 pr toi ! Plaisir coquin garanti 0907/46295 (1,75 μ/m)
2000287222

Rencontres discrètes avec des
femmes mariées qui se déplacent pour RDV 0907/45053
2000287445
(1,50 μ/m)

MEDIUM renommée mondiale
unique exceptionnelle aide puissante immédiate 0907/56016
2000313291
(1,75μ/m)

ANA médium pure, 40 ans d'expérience, ne pose aucune question, réponses précises et datées
2000303822
0466/900565

JE suis une sale gourmande, je
vais te cajoler avec ma langue
Env ANNA au 7575 (μ2/sms env)
2000287169

1000 raisons d'appeler ! Amour,
santé, finances, famille... Cordélia médium, tarologue et pendule
vous guide en direct 0907/
88617 (1,50μ/m) 7j/7 2000276535
MR JEAN-MICHEL spéc prob senti
famil protect contre mauv voisin.
ret imm être aimé 0498/712905

R

ien que son nom évoque le
rock. Sur antenne ou sur
scène, Marc Ysaye ne laisse
personne indifférent. L’attirer à
Péruwelz est une belle réussite.
« C'est une formidable opportunité
pour nous de l’accueillir », explique Julie Dechamps, directrice du centre culturel péruwelzien. « Lorsque le Théâtre de la
Toison d'Or nous a contactés pour
nous parler de ce projet inédit, à savoir Monsieur Classic 21 sur scène,
nous avons sauté sur l'occasion,
conscients que ça ravirait plus d'un
spectateur ! Marc Ysaye est une anthologie à lui seul, et c'est surtout
une voix mythique. A l'entendre sur
nos ondes depuis si longtemps, on a
l'impression qu'il fait partie de
notre quotidien finalement. Tout ce
que je peux dire de plus, c'est que
c'est une soirée plaisir garanti. »
Du coup, des fans des Beatles,
des Rolling Stones ou encore de
Queen vont avoir de quoi
tendre leurs oreilles. Mais des

Wapi

PROF JAMAL retour être aimé désenv. La malchance vs poursuit?
Résult 100% gar ds ts domaines.
S/RDV dépl poss 0489/991534
2000315238

BELLE cougar coquine ouverte à
toutes propositions au 0907/
2000313317
56003 (1,75μ/m

Marc Ysaye, la
célèbre voix de
Classic 21, débarque
à Arrêt 59 afin d’y
présenter son
spectacle totalement
rock’n’roll !
Rendez-vous le 15
février.
........................................................................................................

2000276307

CONVERSATIONS intimes en vrai
direct live avec nouvelles jeunes
dames très douces et câlines aucun délai d'attente 0907/48066
ainsi que 073-069-072-068065-260-070-074-067-071
2000277499
(1.50μ/m) 24h/24

L’Histoire du rock… par
son plus grand spécialiste

DE l'ombre à la lumière
(1,50μ/m) Anne 0907/37.126;
Ambre 0907/37123; Annabella 0907/37122; Aurore
0907/37125; Axelle 0907/
40097; Eliane 0907/37124;
Elisabeth 0907/40182; Layla
0907/37.478; Elisa vs éclaire
et vs guide sur la route de la
destinée 0907/37068
2000315539

2000305044

TOURNAI

Photograpiez l’image via l’application Capteo.

fans de Marc Ysaye, il y en a
beaucoup. Sur scène, il lui arrive, selon l'énergie de la soirée, de solliciter l'avis du public
sur quelques sujets. « Ce spectacle fonctionne à l’envie, la vôtre et
celle de Marc. Il vous raconte le rock’n’roll, ses pionniers, ses stars, et
ses managers et dresse une galerie
de portraits inoubliables, dans laquelle on croise Bowie, les Stones et
les Beatles, Syd Barett, Peter Gabriel, Roger Waters… »
Passionnante de bout en bout,
cette conférence-spectacle interactive se termine avec un
questions-réponses durant lequel le public peut s’exprimer
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annonce@vlan.be

A 1000 questions Séréna vous
éclaire! J'ai à coeur de vous aider
dans tous problèmes et ma clairvoyance conduira à les résoudre
0907/88.610 m/1,50μ 2000276813

CAB JOSEPH célèbre vaudou magie noire 1è fois en Belg. Renom
internat. Effic 3J 0497/069788
2000305086

MR MADIBAH voy méd résoud
vos probl, don de naissance, pouvoir surnaturel, pr ts rens 0491/
2000315805
117740

Plaintes distribution :

• 078/15.30.60
Bureau administratif :

065/39.53.70 - admin.wapi@vlan.be

SANTÉ

Fini de dormir sur vos deux oreilles

S
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- via le numéro d’appel unique 0903.99.000
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risque d’effets indésirables n’est
pas négligeable. Il s’agit de troubles
neuropsychiques (syncope, somnolence, mal de tête, convulsions, anxiété, trouble dépressif), de problèmes de peau (éruptions) et de
troubles digestifs (vomissements,
constipation, atteinte du pancréas).
Des troubles du rythme cardiaque,
régressant à l’arrêt de la mélatonine, ont été observés, ajoute Prescrire.
Par ailleurs, des risques d’interaction avec de nombreux médicaments sont à prévoir, qu’il s’agisse
d’une diminution de leur activité
ou d’une addition des effets indésirables. Des données anormales

Pharmaciens

Vétérinaires

La mélatonine est utilisée comme traitement des
troubles du sommeil. Pourtant, son efficacité est
très relative, alors qu’elle expose à des effets
indésirables potentiellement graves.
écrétée naturellement par le
cerveau, la mélatonine est une
hormone dont la fonction
principale consiste à informer l’organisme de l’alternance jour –
nuit, et ainsi favoriser l’endormissement. Dans ce contexte, et selon
la dose, elle est utilisée comme médicament ou comme complément
alimentaire contre l’insomnie.
La revue médicale Prescrire note
que « quelle que soit la dose et quel que
soit son statut, la mélatonine n’est pas
plus efficace à court terme qu’un placebo » pour lutter contre les troubles
du sommeil. Qui plus est, si on s’en
réfère aux notifications auprès des
autorités sanitaires françaises, le



DIANIKA voy médium intérant
spéc probl sentim, désenvout de
tte nature. Résout ts vos prob.
Rés : 3 jrs poss paiem aps résult.
App dès maintenant 0493/
2000304917
601797

© D.R.

librement. Certaines anecdotes
sont réellement incroyables
comme celles sur Peter Gabriel
ou Ian Gillan de Deep Purple. «
Si l’occasion se présente, je pense
que de nombreux fans auront des
questions à poser. Sur la scène, vous
avez un historien du rock mais aussi l’un de ses acteurs. N’oublions pas
que Marc Ysaye a été l’un des fondateurs du groupe Machiavel. »
Partez dans les loges, les coulisses, les arrière-salles ou
autres recoins sombres en compagnie d’un guide… mythique
lui aussi ! •
Massimo Di Emidio
Téléphone ? 069/454248.

Inﬁrmier(e)s
PERMANENCES: RUMES - TOURNAI
.................................................. 0477/46.50.00
SOS GARDES MALADES: 0472/77.88.37

© D.R.

constatées chez l’animal incitent à
la plus grande prudence si on envisage d’utiliser de la mélatonine
pendant la grossesse.
Prescrire conclut : « Dans tous les cas,
quel que soit son statut, la mélatonine

n’est pas une substance anodine. Son efficacité est incertaine pour favoriser le
sommeil et elle expose à des effets indésirables notables ». •
Source : Passion Santé

GARDE DE LA CSD DE WALLONIE PICARDE:
PECQ - CELLES - MONT-DE-L’ENCLUS TOURNAI - RUMES - ANTOING - PERUWELZ LEUZE - BELOEIL: 068/84.84.44
GARDE ASD TALE (Croix Jaune et Blanche):
TOURNAI: 069/25.30.00

Plate-forme des soins palliatifs
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DU HAINAUT OCCIDENTAL: 0496/47.26.90
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