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Bonjour philippe et karine, nous venons
d' apprendre avec beaucoup d emotion
et de tristesse cette terrible injustice qui
a touché votre famille. Nous tenions à
vous apporter notre soutien . Je sais que
philippe sera entouré de l'amour de
toute sa famille et que ca l aidera à
trouver la force de surmonter cette dure
epreuve . Nous vous renouvelons
encore notre soutien . Nous vous
embrassons

Nathalie schuber macario et sa
famille

Nous sommes de tout cœur avec vous
et souhaitons un prompt rétablissement
à Philippe. Soyez assurés de notre
soutien lors de la reprise de votre
activité.

Les équipes de Voyage de Légende et
d'Austral Lagons

Lors de notre 2eme voyage en Polynésie
en mai 2015, nous avions fait la virée
quad avec eux, c'était une superbe
après midi avec des explications très
intéressantes de l'île. C'était donc tout
naturel pour nous de donner une petite
contribution. Bon rétablissement à
Philippe, courage à karine et sa fille, et
qu'ils puissent retrouver une vie
normale dans leur paradis

Catherine et Bruno ALEXANDRE

Nous ne nous connaissons pas. Mais,
j'aurai grand plaisir à vous retrouver,
cette épreuve derrière vous lors d'un
séjour sur l'ile-soeur.

Eric Mahe

bon courage, ne pas désespérer .JÉSUS
j'ai confiance en toi

pierre

Bonsoir Nous avons été touchés par
tous vos malheurs. Nous espérons bien
fort et prions Dieu que votre
rétablissement est en bonne voie. Avec
toute notre tendresse

Corinne et Francois

Faatoito Philippe et Karine

Isabelle V.

Beaucoup de courage à toute votre
famille, que 2019 vous apporte des jours
meilleurs

Sophie, Laurent, Kainoa et jonah

Bonjour, nous ne nous connaissons pas pas
mais Barbara m'a parlé de vous... Je vous
souhaite de vous rétablir très vite et vous
envoie toutes mes ondes positives ainsi que
mon énergie... Mes amitiés

Patricia FIORI

Je vous souhaite du courage et un bon
rétablissement

Sandy Boulet

Iaorana, les mots nous manquent. Que
vous dire sinon que nos pensées et
prières vous accompagnent dans cette
épreuve de vie particulièrement difficile.
Bien Amicalement.

Aurélie et Jérôme Berthelot

Nathalie se joint à moi pour vous
souhaiter un bon rétablissement, que
cette année soit placée sous le signe de
la reconstruction et de l'amour.

Patrice ROMERO

Karine et Philippe, je vous souhaite
beaucoup de courage et vous souhaite
aussi de pouvoir continuer votre
aventure à Mooréa où j'avais eu le
plaisir de faire la visite en quad avec
Philippe. Bon rétablissement et et que
2019 vous soit bénéfique.

Delphine (une copine d'Apo)

Beaucoup de courage a vous 3 et nous
souhaitons un prompt rétablissement a
Philippe.

valerie et jean-jacques BOUCHEREAU

Je suis attristée par ce qui vous est arrivé
mais je sais que vous allez vous battre.
Grand Faaitoito de Mataiea! Que le Seigneur
vous accompagne dans votre épreuve.

Marie

Bon courage à tous les deux!! On pense
à vous et on prend une option pour
venir faire une de vos futures balades
avec vos quads "api" et le bonheur
retrouvé

dany

bon courage à toute la famille et surtout
bon retablissement à philippe

isa et dom duquesnoy domloc

Bon courage pour cette terrible épreuve
et tout mon soutient vous accompagne.
Bon et prompt rétablissement.

Sréphane
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Ce qui ne nous détruit pas nous rend
plus fort et toutes les difficultés de nos
vies sont autant de leçons et de cadeaux
pour nous apprendre à grandir. Mais il
est difficile de voir le cadeau tant qu’on
est dans la boîte !!! Nous vous
souhaitons de sortir le plus vite possible
de la boîte et de trouver le cadeau de la
vie avec vous de tout cœur

Annie et Patrick

Bon rétablissement et beaucoup
courage à toute la famille.

Claudia

On pense très fort à vous, beaucoup de
courage à vous 2

Michèle journy

De tout Coeur avec Vous! Un prompt
rétablissement à Philippe !bon courage
à Tous!

Franck Anne Marie

Nous venons d’apprendre cette triste nouvelle qui
vous touche. Nous nous sommes connus à la
Toussaint après une matinée extra en quad sur
Moorea. Nous vous souhaitons beaucoup de
courage. Nous vous envoyons un mail étant sur
Paris pour vous proposer notre aide sur place si
vous en avez besoin.

Stéphanie Olivier Tom Paul

Courage à vous dans cette épreuve.
Vous pouvez compter sur nous
maintenant et quand vous aurez besoin
les amis! On vous embrasse

Apo & Donat

Je vous envoie toutes mes ondes
positives Allez Philippe, bats-toi et toi,
Karine sois courageuse. Bisous

Martine Leulle

Courage

robert

Faaitoito (bon courage) Karine et
Philippe, nos pensées et prières vous
accompagne.

Hermann & Florise

L'année 2018 s'est très mal terminée
pour vous. Gardez courage et foi en
l'avenir, le soleil brille toujours après la
nuit! La Polynésie a besoin de vous,
revenez nous vite!

Isabelle Duffner

je ne sait pas ce qui se passe suis tres
inquiette mais donner moi de vos
mouvelles svp je vousfait de gros bisous
je vous aime

tatie mireille

De tout cœur avec vous courage les
amis on pense fort à vous

Delph rich

Une énorme pensée pour vous,nous
souhaitons un bon rétablissement à
Philippe , pleins de courage à vous

Jessica et David

Iaorana, Ma petite famille en france,
mon petit frère TAMAHERE vous
connais. Donc faaitoito ia orua, et
j'habite sur Beauvais si vous avez besoin
d'un logement je veux bien vous loger
chez moi, vous aurez juste à prendre le
train de beauvais à gare du nord. Sinon
bon courage, contactez moi si besoin ai
sur ma page PUNU LAINA.

PUNU Laina

De tout coeur avec vous. Bon courage,
ça va être dur, long, compliqué mais
vous allez y arriver. Fa'ito'ito Philippe et
Karine.

Cyrille Cahouzard

Avec tout mon courage et le bon mana ,
surtout ne rien lâcher!

Faby(de Fare Miti..)

Bon courage les amis et à très bientôt.....

Bernard MANES

Je vous envoie tout l'amour de l'univers
pour qu'il puisse vous guider dans ces
moments difficiles...!!! Rien est
impossible ensemble!!!

Valerie saunier

Bon courage ,et bon rétablissement !!!

Marylène

Bon rétablissement. Vous pouvez compter
sur notre soutien. Bisous de courage

Fanny
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Nous vous apportons tout notre soutien et
vous souhaitons beaucoup de couragenous
pensons très fort à vousplein de bisous de
nous 4 Courage ma blondeCourage
ti-PhilippeBisous Lisa

La famille Meresse


