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Bonjour Appolo 
Je te souhaite une magnifique année
2017. 
Lorsque je t’ai écouté dans le reportage,
mon cœur a failli exploser d’émotion et
d’admiration. 
Tu es un garçon merveilleux qui restera
à jamais dans ma mémoire. 
Grâce à toi j’ai souhaité postuler en tant
qu'assistante de vie scolaire et je vais
bientôt commencer. 
Tu m'as porté chance et 
je suis très fière de la mission qui
m’attend et je penserai souvent à toi et
ton courage exemplaire. 
Énormes bises des Hautes Pyrénées.

Patricia Heyte

Très touchée par ce reportage . 
Apollo tu es quelqu'un de très mature
pour ton âge, tu es très attachant et
tu as une personnalité à part entière,
c'est cela qui te définit et non pas ta
maladie qui constitue seulement
"l'enveloppe" comme disait ta mère. 
Tu as une famille adorable qui te
soutient et te porte dans ton combat. 
De tout cœur avec toi. Julie

Bonjour Apollo, tu nous a donné une
belle leçon de vie, tu es un petit garçon
si intelligent et si attachant. Ta famille
peut être fière de toi ! J'espère que tous
tes rêves vont se réaliser et que tu auras
une vie pleine de joies et d'amour
comme tu le mérites. Je t'embrasse
Martine

En déplacement ce week end, j'avais
enregistré "13 H 15 le week end" que j'ai
pu regarder toute à l'heure. 
J'ai été très ému, je n'ai pu contenir mes
larmes, par votre histoire je dis bien
votre car on sent toute la famille tres
solidaire. 
Le petit Appolo est époustouflant et un
grand petit bonhomme. Dans tout ce
que j'ai pu voir j'ai trouvé cela superbe et
d'une immense sensibilité et douceur. 
La réalisation de ce doc y est pour aussi 
Je vous embrasse et vous souhaite de
jolies fêtes de fin d'année, en famille bien
sur 
Benoit de Beauvais

Cher Apollo, 
En te regardant, nous comprenons mieux cette
phrase d'Antoine de Saint Exupéry (Le petit
prince) 
“On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est
invisible pour les yeux.” Nous te souhaitons tous les
bonheurs du monde et surtout de réaliser tes rêves.
Nous t'embrassons ainsi que toute ta famille. Denis
et Dominique Laudien-Schaming

Je viens de voir le reportage consacré à
Apollo et à votre famille et ai été trés
ému par le courage dont vous faites
tous preuve, à commencer par votre fils.
C'est un battant d'une maturité
incroyable dont le sourire est une
grande leçon, il m'a beaucoup
impressionné. Votre garçon est un super
héros ! 
Je ne vous connais pas mais vous
embrasse. 
Pierre

Des pensées et des bises à Apollo, son
frère, ses soeurs et vous, ses parents. 
Vous êtes tous très courageux. 
Qu'Apollo aille au bout de ses rêves. Aucun
n'est trop grand ! 
Love and Happiness. 
Hélène

Vous êtes des héros ! Apollo en tête. Je
ne peux être qu'admiratif devant votre
courage et je vous souhaite le
meilleur.Yanis

Bravo pour cette leçon de vie pleine d'amour
, nous avons été très touché par la maturité
et l'intelligence d' Apollo . 
Que cette modeste contribution permette à
Apollo de réaliser ses rêves. 
Nous sommes de tout coeur avec vous. 
Jean et Michelle Lavitola
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Bonjour Apollo. Nous venons de voir le
reportage sur France 2 te concernant.
Nous avons été très touchés par ton
histoire. En tout cas tu es un enfant qui
respire la joie de vivre et nous
t'encourageons à te battre encore et
encore et à réaliser tous tes rêves. Du
haut de tes 10 ans tu nous as
beaucoup appris et Cest une vraie
leçon de vie pour nous tous. Bravo
aussi à ta famille et à tes parents qui
sont remarquables. L'amour que vous
vous portez vaincra la maladie ?.
Gwladys et Rémy

Très, trop ému par cet enfant avec une maturité
exceptionnelle et surtout cette simplicité
enfantine... 
Courage à toute cette belle famille qui l'entoure et
sur ce quotidien qui n'est pas simple à gérer! 
On vous soutient !!!! 
Kristoff


