Tu es mon insomnie préférée

Je t’aimerais jusqu’à ce que la dernière part de pizza nous sépare

Ces petits riens qui ont le parfum du bonheur
Le bonheur n’est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin

J’irais où tu iras
Merci d’être là !
Je pourrais rester allongé(e) à côté de toi pour toujours…

Je porte le sourire que tu m’as donné.
M’aimeras-tu encore demain ?

Veux-tu te conjuguer au futur avec moi ?

J’aime bien tourner sept fois ma langue dans ta bouche.

Je t’aime, mon amour !

Je suis là pour toi !

Bon pour un bisou

Serre-moi dans tes draps !

Toi et moi, c’est un amour qui me prend au slip !

L’esprit cherche et c’est le cœur qui trouve.

Tout simplement : je t’aime !

Le plus doux bonheur est celui qu’on partage !
Les folies sont les seules choses que l’on ne regrette jamais !

Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur.

Je vois la vie en rose chaque jour avec toi !

Le bonheur est ICI avec TOI !

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.

Le soleil ne s’arrêtera jamais de briller tout comme mon cœur qui ne s’arrêtera jamais de t’aimer.

Celui que j’aime ne doit pas être celui qui me fera pleurer mais celui qui essuiera mes larmes !

Je t'aime de toutes mes forces, de tout mon cœur et de toute mon âme.
(Juliette Drouet à Victor Hugo)

Je t'envoie un bouquet composé de baisers, de caresses et de tendresses, beaucoup
plus que de fleurs. (Juliette Drouet à Victor Hugo)

Je suis fou de toi plus que jamais, je t'aime.
(Victor Hugo)

Tu es plus que mon bonheur, tu es toute ma vie.
(Juliette Drouet à Victor Hugo)

Plus tu es heureux, plus je le suis ; ton bonheur fait mon bonheur.
(Céline Delacour)

Si j'étais une larme je naîtrai de tes yeux pour caresser ta joue, et mourir sur tes
lèvres. (Céline Delacour)

Sois mon amour, mes charmes, ma douceur ; sois mon soutien, mon bien, mon bonheur.
(Victor Hugo)

Toute mon âme se consume à t'aimer, tu es mon unique pensée.
(Victor Hugo)

Merci d’être là !

Cherche CDI : câlins à durée indéterminée !

Dis-moi que tu m’aimes !

Mon amour, tu es le soleil de ma vie !

Ti amo !

Envie de câlins !

Et toi, je t’aime !

Sans toi, je suis comme un hiver sans raclette !

And suddenly, all the love songs were about you !

Et au milieu de tout ce chaos, il t’y avait, toi !
I never want to stop making memories with you.

I still fall for you everyday.

You are my today and all of my tomorrows !
Je t’aime plus que le chocolat.
Il faut de tout pour faire un monde, il me faut toi pour faire le mien.

C’est nul la nuit sans toi…

Tu es mon rayon de soleil.

Il n’y a que toi qui rime avec moi !

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur.

Laisse-moi être le rêve pour lequel tu ne veux pas te réveiller.

Ma vie est parfaite avec toi !

Une folle envie de t’arracher tes vêtements…

Veux-tu devenir vieux, sénile et misérable avec moi ?

J’ai le cœur qui perd la tête…

Je t’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… pour la vie !

Prête-moi tes bras, j’ai froid…

Je t’irais bien.

Aimons-nous vite ! Je n’ai qu’une vie à te consacrer.

