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Merci pour ce projet, bonne route, et
bonnes rencontres !

Superbe initiative et très beau projet.
L'homme est l'avenir de l'homme. Hâte
de voir celà.

Chouette démarche, félicitations et belle
route Xavier! 
Nous t'attendons en Belgique cet été
pour te faire visiter Quartier(s) Libre(s),
le Creative*Spark et NEST'up. 
https://www.facebook
com/quartierslibres. e/

Ce n'est pas un voyage sur le Beagle,
mais ça lui ressemble beaucoup !
Bonne route. Christian

Belle vibe. A celui qui ne reste pas sans
réagir telle la poule devant le couteau. A
ceux qui osent. Bonne route, PA

Rien n'est impossible ;)

Félicitations pour ce pari fou mais
tellement enrichissant!!! +++++

“Certains pensent qu'ils font un
voyage, en fait, c'est le voyage qui
vous fait ou vous défait.” (Nicolas
Bouvier De Nicolas Bouvier / L'usage
du monde). Forme et déforme toi au
gré des contractions/dilatat ons de
l'espace-temps, c'est ce que permet le
voyage: master of time and space :-)

Merci pour tu ce que tu nous partage !
Reste sur ton chemin, surtout tant que tu
ne sais pas où il va !

Bravo pour cette initiative et votre courage ! 
Bonne continuation

Bonne route Xavier ! Je suis avec moins
d'assuidité ce que tu fais, mais je
soutiens toujours la philosophie qui
t'anime. Anthony R.

Bonne route collaborative ! Cécile

Ne lâche rien et continue à faire rêver... 
Un barbare

Merci pour ton engagement à l’initiative de notre
rencontre et de nos échanges. Ils nous ont toujours
intéressés, souvent questionnés et parfois
bousculés pour au final esquisser un BON SENS
partagé. Quelle chance à quelques jours de
l’ouverture ! 
Bref, j’ai appris plein de choses et bouillonne
d’envie de les tester. C’est un si beau challenge que
cette Fabrique du Loch. 
Bonne route et toujours le bienvenue 
marie

Bonne route l'ami et belles rencontres.
Merci pour ton engagement!

Bon vent, Xavier, avec tous mes encouragements
et je dois dire, un brin d'admiration !

Bonne route pour cette expérience qui
sera belle ! reviens vite nous raconter.
Sébastien

Bon voyage Xavier, keep us posted !

Bravo et courage moussaillon !!
Marie-Sarah

Ravie de tomber sur ton projet ! Exaltant
de se rendre compte que beaucoup de gens
sont raccords sur l'idée que partager le
savoir = partager le pouvoir et en faire
qqchose d'humainement constructif. 
Merci pour ce projet fondamental à mon
sens :)

Je participe modestement, mais avec
plaisir à cette entreprise qui m'inspire. 
Bon vent, bon vif. 
Merci !

Cette semaine passée infuse et diffuse
délicatement et efficacement! Soit toujours
le bienvenu, bonne route et tout de bon
pour toi. Merci .

Certaines routes mènent à Memphis,
d'autres chemins à Rome pour un
week-end, d'autres itinéraires encore
vous proposent des destinations Bahia,
Buenos Aires ou Cuba. Moi j'ai envie de
te dire que pourvu que le voyage
voyage soit beau, peu importe la
direction. Ton audace, ta générosité et
ta soif de découvertes seront les
meilleures boussoles de ton Lab Tour.
On the road again, again...

"stay hungry, stay foolish" ;)

Réenchanter le monde aujourd'hui c'est
écrire celui de demain, des rêves plein
les mains. Merci. Amandine.
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Très touchée par vos actions, je suis
heureuse de pouvoir y contribuer
humblement. Continuez, ne changez
rien. Tenez-nous au courant, tissez des
liens, le monde est si petit. Peut-être un
jour aurai-je la possibilité de contribuer
autrement que financièrement.

Bonne chance pour cette belle
aventure humaine ! Véro et Patrice

Très bon tour à toi, avec cette ouverture
et cette foi en l'humain qui te caractérise
: garde là précieusement ! In partage, we
trust :) 
Benoît

On the road again...

Ceci est possible grâce vous et votre
confiance, 

"Là où les choses se font sans prétention
de racolage ni flatterie perverse, les
innovations poussent, enracinées dans
un terreau au sens profondément
légitime, comme des aigrettes essaimant
vers de nouveaux univers." 

Merci de votre soutien

Au plaisir de lire la suite de ces aventures
:-) ! 
Estelle

Belle route, l'ami ! Et merci pour tes
expériences partagées :) Michèle


