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Bonjour Lolo je vous exprime tout mon
soutien dans cette douloureuse épreuve
..... Aussi bien pour vous et pour toute
votre famille .... Veuillez trouver et
garder l'Amour et la Lumière qui vous
Unit tous et toutes ..... Bisous à vous
tous et toutes ....

Sandrine

Je ne peut malheureusement donné
pour le moment... Mais des que je le
peut je le ferais car tu est une femme a
grand cœur et ce qui t'arrive tu ne le
merrite pas... Tu m'a tellement aider
que je t'aiderais aussi en retour des que
je le peut ces promis Courage à toi et ta
famille ma lolo d'amour 

Amandine Bailleul

Pleins de courage dans cette dur
épreuve à toi et ta famille . On te fait des
bisous

Aurelie

Bonjour je vous suis depuis peu et votre
bonne humeur me donne toujours envie
de suivre vos lives même si je ne
participe pas. Je contribue à votre
reconstruction et est très peinée de ce
qui vous arrive. Je vous souhaite
énormément de courage pour la suite a
vous et votre famille.

Anne-Gaelle de l'île de la Reunion

Bonjour Lolo, Je suis si peinée pour ce qu’il
t’arrive, et surtout pour tes chats. Tu es si
lumineuse que tu ne mérites pas ça. Plein
de pensées de Moselle. Bises

Aurélie Thévenin

J ai fait un petit dom ... Je te souhaite
bon courage ma belle!!!!

Stephanie firlit

Je suis de tout cœur avec toi et toute ta
famille tu es forte ,une vraie battante tu
va t’en sortir et reconstruire une vie
meilleure vous allez bien et c’est
lessenciel le matériel se remplace le
reste n’a pas de pris gros bisous

Lilia

votre joie de vivre et votre bonne
humeur m'amene du soleil a ma vie
plein de courage a vous et votre famille

sylvie vavie

Cest un geste je suis desole de pas
pourvoir plus de tout coeur avec vous

Pfeffer catherine

Je suis de tout coeur avec toi lolo. C est
un petit geste, mais j espère que ça
pourra t aider ainsi que ta famille. Pleins
de gros bisous et courage. ANNIE

Annie Derambure

ce n est pas grand chose dans l
immediat je reparticiperai des que jai
mon salaire mais je tenais a faire un
geste. je vous souhaite à toi et ta famille
une belle reconstruction. vous allez
renaître de ces cendres pour du
meilleur

claire

Un petit geste pour toi et ta famille sa
ramènera pas tout ce que vous avez
perdu mais ses un petit peu pour vous
aider à redémarrer plein gros bisous

Chantal Doron

Bon courage à vous pour un nouveau
départ Gros bisous

Rachoubidou

Tout plein de courage ma belle dans
cette dure épreuve je suis de tout cœur
avec toi ainsi que ta famille gros bisous

Vanessa

Coucou Lolo ! Je suis à tout cœur avec toi
et ta famille ! Je suis juste trop trop
contente que vous étiez en vacances et pas
dans l’immeuble avec tes filles. L’essentiel
est que vous êtes en bonne santé et tous
ensemble ! Bisous à vous et courage !

Réka

Coucou Lolo, J'avais déjà fait un long
message qui est partit, enfin bref! Tout
ça pour te dire que vous n'êtes pas
seuls. Je sais que tu es forte, une
battante et que vous vous en sortirez. Je
sais aussi que c'est difficile mais je vous
souhaite du courage. Une pensée pour
les filles à qui je souhaite une bonne
rentrée.

Brigitte Paris ème

1 pensée pour toi et tes Petits Loulous

Corinne Idylle

Énormément de courage, dans cette dure
épreuve qui vous marquera à jamais.

Am

De tout cœur avec toi lolo en ce moment
difficile pour toi et ta famille

Nelly djafoura
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De tout coeur.avec toi et ta famille. Je sais
qu'aucun mot ne soulagera les maux de la
perte de tes chats, de tes souvenirs, de ton
chez toi....tu es une battante. Bisous

Magali

Lolo, c'est avec une grande tristesse que j'ai
appris la terrible nouvelle. Je vous apporte
mon soutien et une petite contribution. Je
pense fort à vous! Bonne reconstruction, ne
perdez pas votre joie de vivre. La vie est
faite d'épreuves mais heureusement de
moments formidables... Courage & gros
bisous <3

Delphine Hecquet

Ma lolo quelle tragédie qu’il vous arrive je
participe avec plaisir si tu a besoin je suis
là courage à toi et ta famille énorme bisous
Fafa la coiffeuse

Fafa la coiffeuse

C pas grand chose mais bon de tout
coeur avec vous bisous

Mel

Nous sommes de tout avec vous et pour la
perte de vos animaux il n y a pas de mot
pour exprimer ma tristesse pour vous et
votre famille des que je peu je vous ferais
un petit don mais la il ne me reste même
pas 10 centimes pour pouvoir le faire je vous
envoie tout de meme pleins de courage et
beaucoup de pensées pour vous et votre
famille

Sandra

De tout cœur avec toi Lolo et ta famille.
Bon courage. Bisous très forts

Edwige pereira

Madame Je ne suis pas encore cliente chez
vous mais j' ai déjà suivi j'ai été toucher par
votre histoire première raison de ma
contribution et j'aime beaucoup Nath c'est
une chouette bonne femme et la solidarité
personne devrait oublier ce mot Jr vous
souhaite bon courage et j'espère me permets
de vous embrasser

Muriel ferreira

Ma ptit lolo Cest pas grand chose mais ci
ca peut contribuer a quelques achats . Je
suis de tout coeur avec toi et te souhaite
pleins de courages . bisous

Laure Dhalluin

On dit que les amies sont là dans les
moments difficile !Certes on ne sait
jamais vus!mais cela n’à aucune
importance ,ce qui est important en ce
moment ,C’est ce que tu traverses et
cette peine que tu éprouves !!Je suis loin
mais sache le ...je pense à toi ,ta famille
,tes enfants et à la perte des animaux !!
Je suis attristé par ce tragique désastre
que tu vis !! Je te soutiens de tout cœur 
je te souhaite beaucoup de courage à toi
ainsi que ta famille. Gros bisous ma lolo

Elodie curien

Bon courage a toi et a ta famille... Pleins
de bisous encourage ant même si je ne
te connais pas!!! Sylvie

Sylvie

De tout coeur avec vous . Je vous envoi
tout plein de courage .

Emmanuelle cassagne

Bon courage dans cette épreuve. On ne
se connaît pas mais je compatis. Une
pensée aux pauvres petits minous ..

Juju belo

Je suis de tout coeur avec toi, on se
connaît pas mais par le biais de Nath
Tocque-David et ce qui touche nos
amies, nous touchent aussi. Ce n'est pas
grand chose mais ça me touchait à
coeur de participer en solidarité. Bon
courage à toi et toute ta famille. Et merci
à Nathalie Tocque-David pour cette
cagnotte. Bisous

Nora Redjem

Je suis de tout cœur avec vous même si
la distance nous sépare n'hésite pas si
tu as besoin de quoi que ce soit... Pleins
de courage bisous

Corinne

Ma lolo Bon courage à toi et toute ta petite
famille. De tout cœur avec toi.

Bernadette Abry

Avec tout mon soutient et tout mon
amour ma lolo ! Pleins de bisous 

Lili Da Silva Pereira

Cc lolo j'ai jamais commandé mais je te
suis régulièrement. Merci d'apporter
tant de bonheur aux gens en retour je te
fais un petit geste pour toi et ta famille.
Je suis touché par le malheur qui t'arrive
et je suis triste pour toi. J'espère que
cela t'apporterai un peu de réconfort et
que tu continuras de sourire malgré
toute cette difficile épreuve. Bon
courage ma chère lolo.

Estelle

Bon courage ce n est pas grand chose
mais si tout le monde est généreux ça
peut avancer. Wendy LEBEAU c est fleur
de Tiaré

Fleur de Tiaré
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Tout pleins de courage . C est une
épreuve choquante et difficile. Je suis
passé par là avec mes parents j avais 10
ans . Bisous

Astrid Hubert

Je pense fort a toi ma lolo

Celine

Ma petite contribution pour de biens tristes
circonstances. Couleur verte de l'espoir et du
courage que je t'envoie. pour la suite, la paperasse
pour se relever....Wonder woman. Toutes mes
pensées pour ta famille vous accompagnent. Vous
êtes en vie c'est le principal sans oublier les minous
au paradis des chats

Anne SKUNIECKI

Chère Lauren, je suis attristée par le
drame qui te touche. Je n'ai pas de mot
pour te réconforter. Nous ne nous
connaissons pas toutefois je ne doute
pas un instant que toi et ta famille
saurez surmonter cette épreuve avec
courage. Une pensée également pour
tes amis les chats, victimes de ce
malheureux incendie, je comprends ta
douleur. Bisous de courage

Muriel DEBRAS

De tout coeur avec toi ma belle

Sandrine

cc ma lolo je ne trouve pas les mots
pour te réconforter dans cette dur
épreuve que la vie t inflige en ce jour. je
suis de tout coeur avec toi et sache que
si tu as besoin de moi je serrais la pour
toi et ta famille bisous bon courage

carole clérice

Je suis de tout cœur avec vous pendant
cette période dure et choquante. Prenez
soin de vous!

Aurélie Perdreau

Je suis très peinée de ce qu il t arrive Je
n ai pas de mots Je ne peux que te
souhaiter un immense courage et t
envoie des bisous de réconfort 

Cathy Ninie

Bon courage lolo a toi et toute ta famille
pleins de bisous de tout cœur avec toi 

Christine leriche bonneuil

Bon courage !! Je ne sais que dire
d’autre..... Si vous avez besoin de quoi
que se soit n’hesitez Pas à nous le faire
savoir Bisous à vous

Odette

Un tout petit geste A ma hauteur Pour
une petite aide pour que vous puissiez
toi et ta famille repartir D un nouveau
élan vous êtes en vie C est le plus beau
cadeau malgré L atrocité du drame
Amicalement

Élo une toute nouvelle cliente

Bon. Courage lorene bisous

Carole

Bon courage a toi et ta petite famille je
suis vraiment triste pour toi bon courage ma
belle

Katia

Ma contribution est maigre mais de bon
coeur. Je t'envoie ainsi qu'à la famille
pleins de courage. Gros bisous Belge .

Christel Plumes

Je participe et je soutiens . Bon courage
pour cette terrible épreuve .
Amicalement Delphine

Delphine puimaly

je suis encore toute chambouille par
cette tragedie qui vient de tariver ma
lolo ;;;;je suis de tout coeur avec toi
courage a toute ta ptite famille plein
de bisous

chimel

Ma pauvre Lolo je suis vraiment de tout cœur avec
toi et ta famille. Je sais que les souvenirs ne seront
jamais remplacés mais notre cœur te sera tjs
ouvert. Bien entendu je participe pour toi ma
chérie. Pleins de courage et plein d'amour Pleins de
bisous et de tendresse de notre part. Courage

Peggy Guillaume

Coucou Lolo. Pas grand chose mais on
est avec toi par la pensée. Courage a toi
et ta famille. Bisous Catherine.

Catherine Valot

Ma lolo, comme je dis souvent ce sont
les p'tits ruisseaux qui peuvent créer des
grandes rivières...alors je souhaite de
tout coeur que la cagnotte t'apporte
soutien et réconfort pleins de bisoux de
courage a toi et tes proches

Nath
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Mon Dieu ma chère lolo ces derniers
temps..t es pas gâtée Que te
dire...pensee pour tes petits minous
lapins ?? Que tu aimes tant...penses tant
à toi... Courage...croyance en la
vie...comme tu le dis si souvent... Et tous
ses souvenirs pour toi et tes
petits...bisous ma belle

Isabelle ben salem

bon courage dans cette épreuve, une
pensée émue pour tes 2 chats..... bis pat

patricia

Bon courage ma lolo de tout cœur avec toi
et ta famille je t'aime fort

Marie Laure classe

Coucou lolo bon courage pour cette
dure épreuve Une pensée pour toi et ta
famille Courage ma belle tu es forte
tiens bon Bisou corinne

Corinne Delannoy


