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Chers Manu et famille, nous vous
souhaitons de passer de beaux
moments ensemble pendant ce voyage.
De tout cœur avec vous tous,

Christelle et Mathieu Piguet

Buona vacanza ragazzo 

G G

Je vous souhaite de pouvoir passer de
merveilleux moments ensemble! Amitiés

Charles-Guillaume

On s’etait croisé en ambulatoire avec ma
fille Auriane (traitée pour leucémie)
nous étions impressionnées toutes les 2
par le courage de Manu avec déjà un
long parcours, sa combativité, ses
projets professionnels... On pense
tellement fort à vous

Isabelle, Auriane and family

Les mots, même les plus simples ne
sauraient vous dire à quel point votre
histoire me touche.... Je vous envoie mes
meilleures pensées à vous tous, surtout à
Manu et je vous souhaite un beau voyage 
Sincèrement,

Rose-Marie Piras

Bonjour Manu, je te souhaite un
merveilleux voyage, j’espère qu’il sera à
la hauteur de tes rêves, je te souhaite
que le meilleur et continue de te battre
afin de croquer la vie à pleine dent Forza

Céline

Cher Manu, Chère Famille, Je vous souhaite
du fond du coeur un magnifique voyage.

Laure

Cher Manu, Chère Famille, Nous souhaitons
que ce VOYAGE vous remplisse de toute
L’ÉNERGIE , LE COURAGE et LA FORCE
nécessaires pour continuer à lutter
implacablement contre la maladie et
finalement gagner ce combat pour la VIE.
Nous sommes de tout cœur avec VOUS
dans nos prières. Avec toute notre
Affection,

Eduardo, Thomas, Julien et Marta

Nous vous souhaitons du plus profond du cœur un
voyage extraordinaire, riche en moments et
émotions partagés, en émerveillements,
rencontres, découvertes, mais aussi en sérénité.
Bien que nous aurions pu nous croiser au CHUV
(notre fille Clara est en traitement pour une
tumeur cérébrale), nous ne nous connaissons pas,
mais en lisant la présentation de ce projet nous
sommes convaincus que malgré les difficultés et
les incertitudes de la maladie, vous saurez profitez
intensément de l'instant. Nous vous envoyons nos
pensées positives et solidaires et vous embrassons
bien fort.

Anne

Le plus important dans une vie c'est de
pouvoir réaliser ses rêves... Malgré les
épreuves, malgré les doutes il faut
rester positif et voir le bon côté des
choses. J'espère que ce projet aboutira
et que vous pourrez faire ce beau
voyage...

Daphnée

Que ce merveilleux voyage vous mettent plein
d'étoiles dans les yeux et le coeur. On vous souhaite
tout le bonheur du monde!! <3

Mireille, Pascal et Maurane

Maman de 3 enfants, je suis de tout
cœur avec vous.

Carole

"Rester c'est exister, voyager c'est vivre"
De tout cœur avec vous. En espérant
que votre voyage sera à la hauteur de
vos espérances.

Pauline

Bonjour Manu, Je vous souhaite un
magnifique voyage. Profitez de chaque
instant. Je pense à vous et vous envoie
toutes mes pensées d'énergie, de soutien et
de courage. Je vous embrasse tendrement. 

Maryline

Que ce voyage soit un rêve pour toute la famille et
remplisse vos cœurs de merveilleux souvenirs!

Antonio et Virginie Ricciuti

Je vous le souhaite merveilleux et plein de
belles surprises ce voyage. J'espère de tout
coeur que vous pourrez le réaliser, vivre de
formidables moments tous ensemble et vous
fabriquer d'inoubliables souvenirs. Pensées
positives.

Christine Furter

Que dire ... J’espere que son rêve se
réalisera ... Courage et de tout cœur
avec vous

Christophe
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Qu'est-ce tes vacances soient aussi
lumineuses que toi, que le sourire et la joie
que tu dégages et que tu as amenés dans la
classe lors de mon passage! Je t'en
remercie du fond de moi coeur!

Karine Gavillet

Tiens bon Manu!! Tu es un garçon
épatant et courageux Je t’envoie plein
d’amour et d’ondes positives.

Damy

Un petit mot pour te souhaiter le plus
merveilleux des voyages et nous avons déjà
hâte d’entendre, à ton retour, les récits les
plus fous de ton périple. Tous nos voeux et
pensées positives.

Eveline et Jean-Lou

De tes voisins qui connaissent cette
situation et qui sommes de tout coeur
avec vous tous! Notre sourire et notre
rire sont les derniers à partir alors il faut
le garder le plus longtemps possible et
profitez des moments que nous donne
la vie! Un énorme bisous

Liliane

Hello Je te souhaite a toi et a ta famille
un bon automne Courage et garde ta
joie de vivre

Rafaël

Toutes mes pensées positives vont à
votre famille. Force et courage à vous.

Sabrina Giambrone

La storia di Manu è veramente triste e
commovente. È vero che non ho mai
reagito al riguardo, sui social o altro, ma
sono stato colpito tanto, tantissimo anzi.
Quando leggo la sua "avventura" sono
davvero impressionato dalla forza e dal
coraggio di questo ragazzo. Un esempio
per tutti noi che ci lamentiamo
quotidianamente per delle sciocchezze
di poco conto. Auguro a lui e a tutti voi
di poter stare insieme il più a lungo
possibile. Che Dio vi protegga.

Manuele


