Bienvenue sur les pages de notre ancien livre d'or
Celui-ci
ci a été fermé suite à un problème avec le site hébergeur
Pour laissez vos nouveaux messages voir le livre d’or sur la page d’accueil du site
Merci à tous les auteurs des messages déjà postés.

Il y a 112 messages

112ième message
Message de Gérard B

Lundi 16 février 2009, à 17H22
Note : 10

Merci pour vos messages dans notre livre, mais aussi de toute votre
attention, merci à nos amis que l’on connait via le CV qui ont aussi un
profond chagrin comme le notre et les personnes de passage dans notre
site.
Nos amitiés à vous tous(tes)
Gérard B

111ième message
Message de paillard corinne

Dimanche 15 février 2009, à 21H33
Note : 2

je suis tombé sur cette photo de lili dans le courier picard je suis triste
pour vous maman papa .j ai une petite fille de 8 ANS JE NE SAIS PAS
QUEL MAMAN AU MONDE PEU ENDURER CELA . JE NE POURRAIS PAS
VIVRE SANS MA FILLE .VOUS ETES COURAGEUSE MADAME .ET VOUS
AUSSI MONSIEUR courage corinne de ault ET ambre ma fille qui envoie
dans les etoiles un bisou a lili

110ième message
Message de maman d’alexandre

Dimanche 15 février 2009, à 18H53
Note : 10

Je suis revenue pour regarder la vidéo que ton papa a faite en hommage,
ma puce, à cette quatrième année sans toi.
Petite tu étais à "croquer".A la dernière photo mes yeux ont plongé dans
tes yeux, je te regardais en écoutant "aimer"et en pensant :quel gachis!
quel injustice!
Tu étais magnifique, ton regard si expressif en dit long.
Tout t’allait. Tu es adorable avec tes couettes, encore plus avec ta
casquette.
Alors pourquoi? ce pourquoi qui nous obsedera jusqu’à la fin de nos
jours...
Une envolée de bisous vers toi ma petite Lili.

109ième message
Message de ANDRE YASMINA

Dimanche 15 février 2009, à 06H06
Note : 10

Votre histoire me touche beaucoup. Olivia était une petite fille magnifique
et d’après ce que je viens de lire, très courageuse aussi. Je suis maman
de 2 enfants et j’imagine dans quel desespoir vous êtes. Soyez courageux
pour Olivia et Eva et vous vous devez de profiter pleinement de la vie,
pour votre fille, elle qui n’a pas eu la chance d’en profiter. Profitez au
maximum de tous les moments que vous pouvez passer avec Eva, pour
n’avoir aucun regret. je vous embrasse et je pense très fort à vous ses
parents, à toi Eva et sutout à toi Olivia.
Yasmina

108ième message
Message de maman d’alexandre

Samedi 14 février 2009, à 17H40
Note : 10

Ma petite princesse, c’est avec les larmes aux yeux que je viens mettre
un petit message sur ton livre, ce 14 février jour où il y a quatre ans la
vie de ta maman et de ton papa a basculée dans l’horreur...Une année de
plus sans toi, une année de plus dans la souffrance, le temps passe mais
n’apaise absolument pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Il
n’est pas dans l’ordre des choses de perdre son enfant, alors pour le
temps qui s’écoule c’est aussi le désordre, l’absence est encore plus
insupportable. C’est une envie irrésistible de revoir son petit ange qui
prend aux tripes, ce terrible désir qui restera à jamais inassouvie...
Je pense encore plus fort aujourd’hui à vous deux Evelyne et Gérard.
Je reviendrai pour voir la vidéo qui est retirée pour le moment.
Je vous embrasse bien fort ainsi que votre petite Eva,
Toi ma Olivia, je t’envoie des milliers de bisous, une bougie brule pour toi
à côté de celle d’Alexandre, ton "grand frère" du ciel...
Nicole

107ième message
Samedi 14 février 2009, à 13H37
Message de Chantal maman de Dany Note : 10
Douces pensées et gros bisous ma jolie princesse Lili dans ton grand
paradis, veille bien sur ta petite maman et tes proches et soutiens-les
petit ange en ces moments très douloureux pour eux. Bon courage
Evelyne, ainsi qu’à ton mari et tes proches en ce triste jour, je pense bien
à vous et vous embrasse très fort. Bisous à ta petite puce Eva. Avec toute
mon affection et mon soutien.

106ième message
Message de Evelyne Gobinot

Samedi 14 février 2009, à 10H10
Note : 10

Tendre bisous pour votre jolie princesse,qui je l’espère se repose dans la
douceur du paradis des anges au milieu d’une immensité de fleurs.
Douces pensées pour vous ses parents et sa petite soeur en ce triste jour
anniversaire.Avec toute mon affection. Une maman.

105ième message
Message de maman de jimmy

Samedi 14 février 2009, à 09H30
Note : 10

bonjour petite princesse lili.
que d’émotion en visionnant la vidéo que ton papa à faîtes pour ce
triste jour ,bel hommage princesse de ta si courte vie .tu es
présente dans le coeur de tes parents a chaque seconde de leur
vie devenue tellement douloureuse sans leur petite fille chérie .je
t’envoie un gros nuage de bisous qu’il t’apporte ma tendresse et
de gros câlins.
courage & force a vous deux évelyne & gérard .
affectueusement la p’tite maman de mimi

104ième message
Vendredi 13 février 2009, à 22H21
Message de Chantal maman de Dany Note : 10
Coucou ma jolie princesse Lili je suis venue te dire un petit bonsoir et
regarder la très émouvante vidéo de toi que ton gentil papa t’a fait pour
ce triste anniversaire, mes larmes ont coulé toutes seules en la voyant, tu
étais si belle ma princesse j’aime toutes les photos mais ma préférée c’est
celle avec des tresses de chaque côté de ta tête !!! avec ma main je
t’envoyai des bisous ma princesse ! les autres photos sont superbes aussi
avec ta famille ! Doux repos petit ange du Ciel, veille bien sur tes proches
et protèges-les de là-haut si tu le peux. Gros bisous mon petit coeur
d’amour. De tout coeur avec toi mon Evelyne, ton mari et ton autre petite
princesse Eva, je pense bien à vous quatre avec Lili, et vous êtes dans
mon coeur de petite maman aussi, je vous embrasse très fort tous les
quatre. Bon courage à tous. Bisous. Avec toute mon affection et mon
soutien.

103ième message
Message de Evelyne Gobinot

Jeudi 5 février 2009, à 16H16
Note : 10

Tout ce que je pourrai dire n’apaisera pas votre immense chagrin. Depuis
plusieurs semaines, je lis les blogs et sites dédiés à vos anges chéris, et
j’écris quelques petits messages à chaque famille meurtrie. La cruauté et
l’indifférence des gens ne me surprend pas. Lorsque leur petit bonheur va
bien, il ne faut pas le déranger.Comme votre princesse est belle!Je suis

de tout coeur avec vous,
si je peux me permettre. Douces pensées pour votre amour,vous et votre
fille.Une Maman triste devant toutes ces tragédies.
Réponse du Webmaster : Bonjour et merci pour votre passage avec ce
petit mot dans notre livre, c'est très gentil à vous.
Nos amitiés de toute la famille
Gérard B

102ième message, posté le lundi 2 février 2009, à 20H46.
Message privé, seul le webmaster peut le visionner.

101ième message, posté le jeudi 29 janvier 2009, à 20H51.
Message privé, seul le webmaster peut le visionner.

100ième message
Message de maman de jimmy

Mercredi 21 janvier 2009, à 14H24
Note : 10

coucou lili.
je suis contente de pouvoir te faire un petit bisous car hier
impossible a avoir accés a ton livre d’or jolie princesse. je t’envoie
de très gros bisous qu’ils montent jusqu’a toi avec toute ma
tendresse de maman .j’envoie mon amitié a ta maman ton papa et
un gros bisous a ta petite soeur éva .a bientôt jolie lili.
sonia la p’tite maman de mimi
Réponse du Webmaster : Nos amitiés à toi et bisous de toute la
famille.
Gérard B

99ième message
Message de elisabeth gourc

Vendredi 16 janvier 2009, à 23H49
Note : 10

bonsoir a toi gerard et a ton epouse ces maudite fete de fin d’année
sont passe sans nos anges qu’elle tristesse pour ma part mes filles
veullent continue a faire le repas de noel comme quand il y avait
christophe et c’est ce que je fait et pour marquer sa presence parmis
nous je met une grande bougie cette année elle etais rouge comme nous
la famille brille par son absence nous aurions besoins de soutient et bien
non ilk s’en foutent cet ce que je ressent on oublie son anniv au mois de
mars je le vis tres mal alors je m’accroche a ses soeurs et mon mari qui
n’est pas leur papa mais qui ce comporte comme si sans lui je ne sais pas
ce que je serrais devenue je tiens bon et puis j’ai des amis comme vous
une pensée a lili je vous embrasse fort .Elisabeth maman de christophe

valette
Réponse du Webmaster : Bonjour Elisabeth
Oui ces fêtes sont passées et nous sommes toujours dans cette obligation
de subir pour nos autres enfants.
Mais il est vrai que l'on a pas le droit, de leur reporté notre souffrance.
Courage Elisabeth et bisous de toute la famille.
Gérard B

98ième message
Dimanche 11 janvier 2009, à 17H30
Message de SYLVIE MENIEL,maman
Note : 10
de Vincent
Je passe te faire un petit coucou, Lili, en ce dimanche soir...J’espère de
tout mon coeur que le temps de Sibérie va bientôt cesser et que ton
papa, ta maman vont pouvoir refleurir ta ’petite maison’ comme il se
doit...C’est tout ce qu’il nous reste de fleurir la dernière demeure de notre
enfant et ne plus pouvoir le faire, en ce moment, c’est un peu comme si
on l’abandonnait un peu plus...je vis la même chose avec Vincent en ce
moment...j’ai mis un petit bouquet ce matin mais demain, hélas, il sera
sûrement fichu, il pourrait se garder si la grand-mère paternelle de
Vincent pouvait le mettre de côté le soir, hélas, c’est trop fatiguant (50
m, c’est quelque chose quand même !!). Douce nuit Lili, un gros bisou
pour toi et tous les petits anges là-haut qui nous manquent tant.
De tout coeur avec vous, Evelyne et Gérard, oui, ces sales fêtes sont
passées ! je pense bien à vous et à ce maudit mois de février...Gros
bisous ainsi qu’à Eva.
Réponse du Webmaster : Bonjour Sylvie, et oui comme tu le dit il était
bien tant que ces fêtes se termine. C'est toujours pour nous de très
grande souffrance.
Bisous de toute la famille
Gérard B

97ième message
Message de maman de jimmy

Jeudi 8 janvier 2009, à 21H38
Note : 10

bonsoir jolie princesse lili .
je pense beaucoup à toi tu sais ! beaucoup de choses ont changer
en cette fin d’année , des vilaines choses pour moi ! mais je ne
t’oublis pas olivia .je pense bien a tes gentils parents et ta petite
soeur éva qui est si jolie tout comme toi jolie lili.
tendresse p’tit ange .a bientôt
la p’tite maman de mimi
Réponse du Webmaster : Merci Sonia pour notre Olivia, et courage
on comprend très bien la situation car on le vit dans la famille
également. C'est gens sont complètement absurde et ce qui est
encore plus incroyable c'est qu'ils sont en plus de la famille (si on

peut dire maintenant vu les circonstances).
Bisous de toute la famille,
gérard B

96ième message
Message de Gérard B

Vendredi 2 janvier 2009, à 22H53
Note : 10

Merci Sonia et Nicole pour vos messages et dès aujourd’hui on
peut faire un grand "OUF" voilà ces fêtes terminées, c’est marrant
de le dire mais cela nous soulage.
Ce sont des fêtes très dures pour nous tous, qui n’avons plus nos
enfants chéris et qui nous manquent encore bien plus en ces
périodes difficiles, qui sont beaucoup trop de souvenirs passés
avec nos petits anges.
Amitiés de toute la famille
Gérard B

95ième message
Message de ledoux sonia

Lundi 22 décembre 2008, à 22H29
Note : 10

bonsoir petite lili.
je passe te faire un petit bisous et remerçier ta douce maman d’être venu
souhaitez le 27ème anniversaire de mon mimi.je t’embrasse évelyne et
merci de ta chaleureuse présence qui me réconforte en ces jours difficiles
.
je te souhaite ainsi qu’a ton mari d’être très courageux pour garder le
sourire le jour du père noel de votre petite puce éva .gâtez bien votre
petit trésor .courage a vous je vous embrasse à bientôt
sonia la p’tite maman de mimi

94ième message
Message de truffault nicole

Lundi 22 décembre 2008, à 21H33
Note : 10

bonsoir petite Lili,
une pensée pour toi ce soir ainsi qu’à ta maman ton papa, ta petite
soeur. Nous sommes à trois jours de noël, il faut beaucoup de courage à
tes parents pour essayer d’être "joyeux" face à Eva, petite puce qui
attend ce jour avec impatience.
Je suis de tout coeur avec vous Evelyne et Gérard, c’est dur, tellement
dur...
Gros bisous vers toi mon ange, pour ta maman, ton
ton papa et Eva aussi.
nicole maman d’Alexandre

93ième message
Message de SYLVIE MENIEL

Lundi 22 décembre 2008, à 15H57
Note : 10

Bonjour petite Lili, je pense bien à toi, à tes chers parents, à Eva, qui doit
être contente d’attendre le père Noël mais qui est très triste car tu n’es
plus là...je te fais plein de bisous jolie princesse, j’espère que là-haut,
là
c’est mille fois mieux que sur terre où la survie de tes parents est un
calvaire au quotidien...
De tout coeur avec vous, Evelyne et Gérard, mes
mes chers amis de coeur et
douleur aussi (mes compatriotes aussi, je n’oublie pas !!), oui, ceux qui
sont heureux, pour qui TOUT VA BIEN, il ne reste qu’à espérer que cela
continue car du jour au lendemain, alors qu’on pense que le malheur,
c’est POUR LES AUTRES,
TRES, la vie bascule dans l’horreur et le chagrin au
quotidien.
Plein de courage, de douceur, de tendresse et de soutien en ces périodes
de fêtes pour les gens ’heureux’. J’aimerais pouvoir m’endormir et me
réveiller en janvier...
Gros bisous à vous tous.
SYLVIE VOTRE AMIE
Réponse du Webmaster : Bonjour Sylvie
Tout a fait d'accord avec toi pour ton message, et merci à toi pour ton
soutien permanent, toi qui en a besoin énormément aussi.
Bisous à toute la famille et surtout beaucoup de courage pour supporter
supporte
ces deux fêtes à venir.
Gérard B

92ième message
Message de sonia ledoux

Vendredi 19 décembre 2008, à
22H31
Note : 10

bonjour petite princesse lili.
un petit bisous en ce moment car tu sais pendant les fêtes je ne pourrais
peut-être
être pas venir avec l’anniversaire de mon mimi qui approche et plein
de soucis je n’aurais pas le moral du tout ,mais je pense bien a toi ,a tes
parents et ta petite soeur qui doit
doit attendre le père noel sans sa grande
soeur.courage a vous en cette douloureuse fin d’année .
gros bisous la p’tite maman de mimi
Réponse du Webmaster : Bonjour Sonia
Merci pour la pensée à notre Lili, et oui triste fête à venir ne rien qu'a
pensée à ces
es fêtes où tous le monde festive sans soucis et qui on le cœur
rien qu'a cela, je profite pour leur dire "continuer" et j'espère pour eux
qu'ils ne rencontreront jamais ce que l'on vit nous sans nos enfants
chéris. Courage Sonia en ces moments douloureux on est avec toi en ces
périodes difficiles.
Bisous de toute la famille,
Gérard B

91ième message
Message de Gérard B

Mercredi 10 décembre 2008, à
18H59
Note : 10

Bonjour et merci Sylvie et Sonia pour vos messages remplies de
gentillesse malgrès votre peine à toute les deux.
Tendresse et douce pensée à vos petits anges Mimi et Vincent.
Nos amitiés de toute la famille
Gérard B

90ième message
Message de SYLVIE MENIEL

Mardi 9 décembre 2008, à 20H45
Note : 10

Un petit bonsoir à tous...
J’ai enfin récupéré l’ordi, j’espère pour un moment...Je pense bien à vous
en ces fêtes qui arrivent et vous envoie plein de tendresse, d’amitié et de
soutien. Demain, promis, je reviens sur le CV.
un gros bisou à vous trois et mille pensées très douces à Lili à qui vous
rendez hommage en ayant créé ce magnifique site.

89ième message
Message de sonia

Mardi 9 décembre 2008, à 20H16
Note : 10

bonjour p’tit ange .je passe te faire un petit bisous jolie princesse lili.et
remerçier ta gentille maman de son passage sur le blog de mon
mimi.comme tu as raison évelyne ta petite olivia était magnifique avec le
père noel que de bons souvenirs avec ta petite puce c’est des moments
magiques! qu’ils faut garder dans son coeur c’est les plus beaux trésors
que ta fille vous a laissez en partant, son amour ! sa gentillesse ,sa gaitée
,sa beautée vous devez garder tout comme le plus beau des câdeaux que
votre fille vous a offert .j’essaye de faire de même pour mon mimi et je
me dis que j’ai eu de la chance d’avoir eu un fils si merveilleux et plein
d’amour .maigre consolation ....mais il ne nous reste pas grand chose .
gros bisous a vous 4
la p’tite maman de mimi

88ième message
Message de Sylvie MENIEL

Dimanche 30 novembre 2008, à
20H14
Note : 10

un petit bonsoir Lili, sur ton site où je ne viens pas souvent, excuses-moi,
je ne pense pas toujours à aller sur les blogs, je suis fidèle au CV, c’est
peut-être aussi parce que je n’ai pas de blog...je t’envoie mille bisous
petite princesse qui aimait tant les animaux, Noël et plein de choses
auxquelles tu avais droit et tu n’as pas pu en profiter davantage à cause

de la maladie. Merci Gérard pour tout ce que tu nous envoies aussi, tu
déniches toujours plein de choses qui nous font sourire aussi alors que la
tristesse s’est installée à la maison depuis des années, merci pour ton
aide précieuse en informatique. Je t’embrasse ainsi qu’Evelyne et Eva,
gardez courage à l’approche de ces fêtes où le fait de voir tous ces gens
heureux nous fait encore plus souffrir.
Tendresse à vous quatre.
Réponse du Webmaster : Merci Sylvie pour ton message, la vie est si
cruelle et vraiment trop injuste pour nous tous avec ce que nous vivons
au quotidien. Courage à toi car je sais qu'il en faut énormément, car
chaque jour passé est une nouvelle épreuve pour nous.
Bisous de toute la famille
Gérard B

87ième message
Message de sonia

Samedi 29 novembre 2008, à 21H57
Note : 10

bonsoir petite princesse lili.
mille et un bisous jolie olivia fais de jolis rêves merveilleux qu’ils
t’apportent du bonheur et de l’Amour .
nicole à raison merci à ton papa pour toutes ses jolies histoires qui je
l’avoue mon font sourire bien des fois merci de votre gentillesse .
bon week-end a vous .
la p’tite maman de mimi
Réponse du Webmaster : Merci Sonia, également pour ta gentillesse,
courage à toi car il nous en faut en permanence pour surmonté notre
douleur.
Bisous de toute la famille,
Gérard B

86ième message
Message de truffault nicole

Mercredi 26 novembre 2008, à
17H58
Note : 10

c’est toi que je viens voir ce soir, petite puce.les histoires que ton papa
nous envoie arrivent à nous faire sourire et même rire...je pense que
c’est le but!plein de bisous mon ange ainsi que pour ta petite soeur et tes
parents.
nicole maman d’alexandre.
Réponse du Webmaster : Merci Nicole, c'est très gentille à toi malgrès ta
douleur, qui est la notre aussi.
Bisous de toute la famille,
Gérard B

85ième message
Message de sonia ledoux

Lundi 24 novembre 2008, à 20H17
Note : 10

bonsoir lili.
je ne résiste pas a venir te rendre une petite visite ,je te souhaite
une douce nuit petite princesse avec de doux bisous .ici il neige
un peu et il fait très froid ,tendresse a tes chers parents et ta
petite soeur .
Réponse du Webmaster : Merci Sonia
et bisous de toute la famille
Gérard B

84ième message
Message de ledoux sonia

Mercredi 19 novembre 2008, à
21H04
Note : 10

bonsoir petite princesse lili.NON, je ne vais pas t’oublier jolie
petite fille ,mais désormais c’est sur ton site que je viendrais de
faire un petit coucou .pas chaque jour sinon je vais me faire
gronder par tes parents si j’envahis le livre d’or .je t’envoie mille
bisous ainsi qu’a tes gentils parents et ta petite soeur éva .
a bientôt petit
etit ange
sonia qui pense bien a vous .
Réponse du Webmaster : Bonsoir Sonia, aucun problèmes tu
passes quand tu veux et on t'assure tu n'es pas du tout
envahissante. Au contraire le site est ouvert en grand pour
t'accueillir on espère aussi souvent.
Sache
he que tu sauras toujours la bienvenue et que l'on te remercie
du fond de notre cœur de ta gentillesse.
Bisous de toute la famille
Gérard B

83ième message
Message de maman d’Alexandre

Lundi 17 novembre 2008, à 06H58
Note : 10

Mon p’tit Ange c’est ici que je préfere venir te voir, c’est ici que ton papa,
ta maman continue de te faire vivre.C’est ici que je veux te rendre
hommage,Tu es si souvent dans mes pensées avec les autres anges!
quand je vais mal,(c’est si souvent) je pense
pense aux autres parents dans la
même douleur.j’espère de tout coeur que vous êtes tous ensemble la
haut dans ce paradis, que c’est vous nos enfants chéris ,qui avez fait en
sorte que l’on se connaisse nous vos parents ,au travers de nos écrans
pour que l’on se
e soutienne....
je t’envoie plein de gros bisous petite princesse.
Réponse du Webmaster : Merci Nicole pour tes visites à notre Lili,

courage à toi aussi car il nous en faut énormément à nous parents à qui
nos enfants nous manquent.
Bisous de toute la famille,
Gérard B

82ième message
Message de maman de jimmy

Vendredi 7 novembre 2008, à 22H59
Note : 10

bonsoir princesse lili. oui tes parents ont raison lorsqu’ils disent que tu es
leur plus beau câdeau .
un enfant est le plus merveilleux des câdeaux que nous puissions un jour
rêver d’avoir .mais parfois le rêve est éphémère et notre câdeau nous est
bien vite reprit .en nous laissant dans le douleur et plus rien n’a de sens
..a nos yeux .
bisous olivia
Réponse du Webmaster : Bonjour Sonia, après ce bonheur c'est un
cauchemar horrible ou l'on ne vit qu'avec des souvenirs et c'est vraiment
terrible !!!
Bisous de toute la famille
Gérard B

81ième message
Message de truffault nicole

Mercredi 5 novembre 2008, à 19H40
Note : 10

petite pensée pour toi ce soir ma princesse, ainsi qu’à ta maman, ton
papa et Eva.
bisous,
maman d’alexandre.
Réponse du Webmaster : Merci Nicole, on pense également à vous,
surtout en ces périodes difficiles où l'on est vraiment au plus mal.
Bisous de toute la famille
Gérard B

80ième message
Message de ledoux sonia

Mardi 28 octobre 2008, à 23H06
Note : 10

bonsoir petite princesse .tu sais je préfére venir te voir ce soir car
la fin de la semaine sera très difficile pour nous parents .la
toussaint avec son lot de tristesse et de pleure .c’est une fête que
nous ne devrions pas avoir a vous fêtez .pour vous petits anges
des fleurs et des cierges et pour les biens-heureux eux ils auront
noel avec les jolis câdeaux .nous ferons des éfforts pour nos
enfants qui sont sur terre .mais notre coeur sera en pleure pour
nos enfants du ciel. bisous petite lili chère au coeur de ta maman

et ton papa .gros bisous petite éva
Réponse du Webmaster : Bonsoir et merci Sonia pour le message
tellement vrai.
Bisous de toute la famille
Gérard B

79ième message
Message de maman de jimmy

Jeudi 23 octobre 2008, à 22H49
Note : 10

bonsoir ma petite puce .ton site est très beau comme tu peu le
voir ,ton papa fait des merveilles pour sa petite princesse .
je vous envoie mon amitiée sachant que la toussaint arrive et
nous parents notre souffrance est si grande encore un jour de
plus a pleurer .puis comme le dit si bien nicole puis noel, jour de
l’an et février pour vous et moi l’anniversire de mon mimi le 22
décembre alors noel je l’ai en horreur .gros bisous a vous merci
de votre gentillesse .dans ce monde de souffrance.
Réponse du Webmaster : Merci Sonia la plupart des pages sont
très dure à faire, et il m'arrive la plupart du temps à en pleurer,
c'est vraiment trop dure ce que l'on vit tous les jours. Et c'est
moment fort qui sont les fêtes, c'est encore bien pire.
Bisous de toute la famille et surtout courage car je sais qu'il en
faut, pour surmonté cette maudite vie.
Gérard B

78ième message
Message de maman d’alexandre

Mardi 21 octobre 2008, à 19H34
Note : 10

Bonsoir ma petite puce.Moi c’est humeur de papa que je viens de
relire.Gerard,nous revoilà bientôt en novembre.Ce 1er novembre que l’on
déteste encore plus depuis que se sont nos enfants qui sont partis.
Ce jour je penserai très fort à vous deux.Il va falloir avoir encore du
courage,après noel,jour de l’an et ce putain mois de février.Pour nous
l’anniversaire d’alexandre le 30 décembre.Jours de fête d’autant plus
difficile pour vous, car il faut tenir pour votre petite éva.Nous plus de
sapin, plus de décors,et pourtant j’en faisais tellement! avant notre
drame j’étais assistante maternelle,j’adorai voir les visages émerveillés
de mes petits bouts.Tout ça semble si loin!ça fait mal,que ça fait mal!...
je vous embrasse très fort
plein de bisous vers toi mon ange,
Nicole

Réponse du Webmaster : Merci Nicole nous aussi on pensera à vous pour
ce jour. Ces fêtes sont terribles pour nous tous, des moments très durs à
supporté. Mais c'est vrai Eva est avec nous et il faut lui montrer qu'on
l'aime énormément.

Encore merci pour votre message c'est très gentille à vous malgrès votre
douleur aussi présente.
Bisous de toute la famille
Gérard B

77ième message
Message de maman de jimmy

Samedi 11 octobre 2008, à 22H52
Note : 10

bonsoir ma petite olivia,je suis venue hier soir te voir et me rere
voici j’ai relu HUMEUR DE MAMAN et je suis toute a fait d’accord
avec toi évelyne c’est tellement vrai malheureusement... je
t’embrasse avec ta jolie princesse lili
lili et ta toute petite puce éva
.tendresse sonia
Réponse du Webmaster : Merci Sonia et Bisous de toute la famille
Gérard B

76ième message
Message de maman d’alexandre

Mercredi 8 octobre 2008, à 06H21
Note : 10

Ma p’tite puce, tu as rejoint toi aussi le site de mon Alexandre. au bouton
"nos anges" ta bannière avec celle de tes amis de la haut. je suis sur
qu’en vous promenant dans les mondes vous vous rencontrez.
celà faisait 8 mois que nous avions rdv avec une médium (Nicole Jean)
mondialement connue.
onnue. c’était lundi, il me faut du recul pour
réaliser.Alexandre "était là" il nous a parlé. je vais apprendre à entrer en
contact avec lui. vous nous entendez, vous nous voyez, vous avez besoin
que l’on vous parle.
gros bisous mon ange, à maman àpapa à Eva.
E
Nicole
Réponse du Webmaster : Merci Nicole pour la bannière, je viens de
mettre celle d'Alexandre dans notre espace bannières.
Bisous de toute la famille et surtout courage car il nous en faut, chaque
jour est une épreuve pour nous tous.
Gérard B

75ième message
Message de maman d’alexandre

Vendredi 3 octobre 2008, à 07H50
Note : 10

bonjour ma petite princesse.je n’arrive plus a aller sur les pages du
cimetière,comme j’y connais pas grand chose,est-ce
chose,est ce pareille pour tout le
monde?
plein de gros bisous vers toi Olivia,bisous à vous Evelyne,Gerard et petite
Eva.

Nicole
Réponse du Webmaster : Bonjour Nicole
Oui nous aussi on arrive plus à aller sur le Cimetière Virtuel, apparament
cela risque de durée plusieurs jours, à ce qu'il paraît. L'administrateur du
site aurait un gros soucis !!! Espèront qu'il arrive assez rapidement à
remettre le CV en ligne.
Bisous de toute la famille
Gérard B

74ième message
Message de claudine

Mercredi 1 octobre 2008, à 05H04
Note : 10

De tendres pensées pour toi douce princesse Lili, je t'envoie pleins de
bisous dans ton paradis blanc. De la haut veille sur tes parents et sur
Eva. Si tu vois Valérie fais lui de gros bisous pour nous et dis lui qu'on
l'adore et qu'on se languit d'elle. Affection petit ange
Réponse du Webmaster : Merci pour notre Lili Claudine, amitié à toi et
ton mari et douce pensée pour Valérie

73ième message
Message de Sylvie MENIEL

Vendredi 26 septembre 2008, à
15H23
Note : 10

Un petit bonjour Olivia sur ton très beau site (et avec une chanson de
Mylène en plus !), dommage, je ne peux accéder à tout ton site
(configuration...), je t'envoie un double bisou cet après-midi car je te
confie le soin d'en faire un à mon petit garçon, Vincent, il a 21 ans
demain, aussi, comme je ne peux plus l'embrasser, fais-le pour moi, tu es
très gentille, je sais que tu le feras de bon coeur.
Gros bisous Evelyne, Gérard et Eva, merci de penser à mon tiot père,
tout comme vous avec Olivia, il a été oublié de tous ceux qui disaient
l'aimer.
Tendresse à toi Lili.
Réponse du Webmaster : Bonjour Sylvie
On est avec vous pour ce samedi, on y pense fortement. Voilà à quoi
désormais on est condamner, à souffrir toute notre vie.
Bisous à toi et toute la famille, avec une énorme pensée pour Vincent
Gérard B
PS: ce n'est pas Mylène mais Robert, enfin pas grave c'est tout à fait le
même style

72ième message

Mardi 23 septembre 2008, à 16H41

Message de maman de jimmy

Note : 10

bonjour ma puce .
je suis allée voir toutes tes jolies photos montages elles sont très
belles ,magnifique travaille de la part de claudine .bisous petite
princesse lili.un bisous pour ta petite soeur ,un pour maman et un
gros bonjour pour ton papa.affectueusement sonia
Réponse du Webmaster : Bonjour Sonia
Oui Claudine a fait un très jolie travail et on lui redit un grand
merci pour tous ces montages fait de notre Lili.
Bisous à toi de toute la famille
Gérard B

71ième message
Message de maman d'alexandre

Samedi 20 septembre 2008, à
20H18
Note : 10

je reviens faire un petit tour sur ton site ma puce. tu sais je ne t'oublie
pas, mais il y a tellement d'anges! c'est pas possible, tous ces enfants,
tous ces jeunes partis pour toujours, bien trop tôt, tous ces parents en
souffrance...
j'espère que ton papa va continuer à nous envoyer des histoires, il y en a
vraiment des supers!
garder le contact tous ensemble est si important.se soutenir, continuer de
faire "vivre" nos enfants,ne jamais les oubliers...mon coeur est assez gros
pour contenirs tous nos anges.
bisous ma petite lili
bisous à vous gerard et evelyne et toi p'tit bouchon eva.
nicole
Réponse du Webmaster : Merci Nicole pour ton soutien, la vie est si
cruelle. oui pas d'inquiètude les fichiers histoires sont toujours
d'actualitées et vont continuer à suivre leur chemin.
Bisous de toute la famille
Gérard B

70ième message
Message de maman de jimmy

Samedi 13 septembre 2008, à
22H38
Note : 10

bonsoir petite princesse lili. comme tu es belle olivia je ne me
lasse pas de te regarder dans ta galerie de portrait tu étais un
magnifique bébé , puis une très belle petite fille.
je te fais des bisous petite lili.
tendresse a ta petite famille si gentille .
sonia
Réponse du Webmaster : Bonsoir Sonia et merci pour ces gentils

mots
Bisous de toute la famille
Gérard B

69ième message
Message de SYLVIE MENIEL

Samedi 13 septembre 2008, à
07H03
Note : 10

Bonjour Lili
je suis venue te dire un petit bonjour Olivia, je ne pense pas toujours à
venir, excuses-moi, il est magnifique ton site en tout cas ! je te fais un
gros bisou ainsi qu'à tes parents qui sont formidables et à ta petite soeur
Eva.
Toute ma tendresse à vous quatre.
Sylvie, votre amie
Réponse du Webmaster : Bonjour Sylvie
Merci pour ton passage, ce n'est pas bien grave tu n'as pas à t'excusé, tu
vis le même cauchemar que nous. Et tu es toujours présente sur le CV,
pour pensée à nos anges malgrés ton chagrin.
Bisous à toi et à toute la famille, avec une tendre pensée pour Vincent.
Gérard B

68ième message
Message de MARIE SOUFFLET

Samedi 6 septembre 2008, à 16H42
Note : 10

Bonjour à vous,
Vous avez raison, il faut se serrer les coudes et penser à tous ceux qui
perdent leur enfant.
Moi j'y pense tous les jours c'est ce qui m'aide à tenir le coup après la
perte de mon unique fille.
Voici son blog que j'essaie de faire seule, tant bien que mal, mais je sais
que ma puce sera contente d'avoir fait cela pour elle, mais j'ai encore
plein de choses à rajouter.
www.e-monsite.com/27marina.
Je vous remercie d'aller lui faire un petit coucou, je viendrais faire un
petit coucou de temps en temps à votre puce.
Marie
DIEMOZ/38
Réponse du Webmaster : Bonjour et aussi merci Marie, nous avons tous
cette douleur qui ne cessera jamais dans nos coeurs, et le fait de parler
de nos anges même à l'aide de nos sites, c'est une façon de continuer à
les faires vivres à travers ces pages.
On viendra sur votre site c'est promis, et d'ailleurs c'est déja commencé
ce soir.
Bisous de toute la famille, et douce pensée pour Marina
Gérard B

67ième message
Message de bernard

Vendredi 5 septembre 2008, à
22H17
Note : 10

un bonjour de bernard d'alsace content de te retrouver
Réponse du Webmaster : Bonjour, très heureux de te recroiser sur mon
chemin, mes sincères amitiés à toi
Gérard B

66ième message
Message de maman de jimmy

Jeudi 4 septembre 2008, à 22H44
Note : 10

bonsoir petite lili.j'espère que là où tu te trouves tu es heureuse
,je pense que ce n'est que de l'amour qui t'entoure , cet amour
que nous t'envoyons chaque jour en pensant a toi petite princesse
.même si nous savons que vous êtez tous au paradis dans la
lumière de dieu vous nous manquez cruellement a nous parents
.nous sommes
mes brisés par votre départ .sois heureuse petite lili.
tendresse a ta petite famille
Réponse du Webmaster : Merci Sonia
Gérard B

65ième message
Message de maman de jimmy

Mercredi 27 août 2008, à 20H23
Note : 10

bonsoir ma petite puce ,je t'envoie mille bisous plus tendres les
uns que les autres .un gros pour ta petite soeur eva qui est si jolie
elle aussi et ma tendresse a ta douce maman evelyne .sincère
amitiée sonia
Réponse du Webmaster : Nos amitiés à toi Sonia, et bisous de
toute la famille
Gérard B

64ième message
Message de maman de jimmy

Lundi 18 août 2008, à 23H01
Note : 10

bonsoir petite princesse pendant mon absence de deux semaines
j'ai penser à toi chaque jour et chaque jour en allant a l'église je
priais pour ton doux repos jolie lili. gros bisous de tendresse
Réponse du Webmaster : Bonjour et merci Sonia pour cette

pensée à notre Lili
Gérard B

63ième message
Message de maman de jimmy

Mardi 29 juillet 2008, à 23H03
Note : 10

bonne nuit petite lili.je passe te faire des bisous et dire a tes parents de
ne pas se faire de soucis car je pars deux semaines a partir de samedi .je
passerais te drie au revoir vendredi soir olivia et je penserais bien a toi
comme je le fais chaque jour .
bisous evelyne ,bisous eva ,bonjour gérard.
tendresse sonia
Réponse du Webmaster : Bonjour Sonia
Ok pas de soucis, merci pour la pensée à notre Lili.
Toute notre amitié et bisous de toute la famille.
Gérard B

62ième message
Dimanche 20 juillet 2008, à 23H34
Message de jessica soeur de jimmy
Note : 10
ledoux
bonne nuit jolie princesse lili .toute mon amitiè a tes parents et de
gros bisous a ta jolie petite soeur EVA .

Réponse du Webmaster : Merci Jessica pour votre gentillesse,
courage car je sais qu'il en faut, et surtout toute notre amitié.
Gérard B

61ième message
Message de maman de jimmy

Dimanche 20 juillet 2008, à 23H32
Note : 10

Je passe te faire un petit coucou petite princesse LILI.
je t'envoie de gros bisous plein de tendresse.
sonia
Réponse du Webmaster : Merci Sonia d'être passé voir notre Lili, courage
car je sais que c'est trop dur on ne mérite pas cela, c'est un vrai
cauchemar ce que l'on vit tous les jours.
Nos amitiés sincères
Gérard B

60ième message
Message de le henanff

Mardi 15 juillet 2008, à 22H30
Note : 10

UN PETIT MOT POUR TE DIRE QUE JE PENSE A VOUS TOUS MA
PTITE PRINCESSE MAIS PAR PERIODES J'AI DU MAL A Y ALLER EN
PENSANT QUE LA VIE A BIEN ETE INJUSTE AVEC VOUS CAR VOUS
NE DEMANDIE QU'A VOUS EPANOUIR PARMI NOUS AVEC VOS
PARENTS A VOS COTES..MERCI A TES PARENTS QUI ONT SU ME
COMPRENDRE POUR MON OUBLI.REPOSE en PAIX avec tous tes
amis.L'épouse de l'ange ALAIN MASSON.
Réponse du Webmaster : Merci pour votre petit mot, qui
représente beaucoup de chose pour nous. Et surtout courage à
vous, car je sais qu'il vous en faut.
Nos amitiés à vous de toute la famille.
Gérard B

59ième message
Message de maman de jimmy

Mardi 15 juillet 2008, à 20H23
Note : 10

bonne nuit petite lili.
magnifique galerie de portraits tu es très belle princesse lili.amitiè a tes
parents et ta petite soeur eva si joile .
bisous sonia
Réponse du Webmaster : Merci Sonia pour ton passage aussi souvent sur
notre site, mais aussi pour tes messages dans le livre.
Nos amitiés de toute la famille
Gérard B

58ième message
Message de maman de jimmy

Mercredi 9 juillet 2008, à 17H08
Note : 10

bonjour petite princesse lili.
comme tu es jolie petite olivia ! c'est toujours avec beaucoup d 'émotion
que je te rends visite sur ton site jolie princesse
Réponse du Webmaster : Merci Sonia pour le message

57ième message
Message de maman de jimmy

Jeudi 3 juillet 2008, à 22H56
Note : 10

bonsoir jolie princesse .
je ne me lasse pas de regarder la galerie de montages, magnifiques
photos !elles sont superbes .
gros bisous a tes chers parents et ta petite soeur douce princesse

LILI.avec toute mon affection .
sonia
Réponse du Webmaster : Merci
Merc Sonia,
Je ne peux dire que merci pour ces sympathiques messages posté si
souvent.
Nos amitiés
Gérard B

56ième message
Message de LE HENANFF MYRIAM

Mercredi 2 juillet 2008, à 18H15
Note : 10

Je suis désolée,je n ai pas pu fleurir le cv de votre fille
OLIVIA,,celà me disait plus d une heure je ne pouvais pas la
fleurir de suite je n y comprend rien..Ma PRINCESSE je disais
justement que j ai totalement oublié de te souhaiter ton
anniversaire .Tu n'es jamais
jamais très loin,mais j'ai eu un petit-fils
petit
dans ces périodes ...Je sais que toi ma PETITE PRINCESSE au bon
coeur tu m'as déjà pardonné.Tu étais si gentille vu les messages
que je lie sur ton cv.REPOSE en PAIX petit ANGE partie bien trop
tot comme tous tes amis
a
que tu as dans ce PARADIS
BLANC.L'épouse de l'ange ALAIN MASSON..
Réponse du Webmaster : Bonjour, ne soyez pas désolée ce n'est
pas de votre faute. Au contraire on ne peut vous dire que merci
simplement que d'y avoir pensée.
Courage et nos amitiés à vous.
v
Gérard B

55ième message
Dimanche 29 juin 2008, à 14H46
Message de Chantal maman de Dany Note : 10
Je viens te faire un petit coucou ma jolie princesse, tes photos sont
magnifiques ma belle, celle bébé avec ta jolie robe blanche on dirait une
poupée, tu es très belle aussi coiffée avec de jolies tresses, celle où tu
fais des calins à ta petite soeur et celle où tu es montée dans le panier
avec ton chien je les aime beaucoup. Ta maman m'avait demandé si
j'avais vu les photos où tu avais un an tu étais très jolie, oui c'est vrai tu
étais très jolie à l'âge d'un an mais tu l'étais à tout âge ma puce, c'est
pour cela que tu es une princesse !!! tu es très belle et très douce sur
toutes les photos, tu es dans mon coeur petit ange ainsi que ta gentille
maman, ta soeurette Eva et tes proches, veille bien sur eux et protègeprotège
les de là-haut,
haut, je te les confie.
Tu vois ce petit bonhomme jaune qui fait signe avec sa main sur ce
message c'est moi qui te fais signe d'ici bas et je t'envoie en même temps
de très gros calins, tu me vois hein ? parce que moi je te vois dans mon
coeur !!!!!! Douces pensées petit ange, que ton étoile brille très fort dans
le Ciel pour tes proches, je t'aime ma puce.

Affectueuses pensées à ta petite maman que j'aime beaucoup, ainsi qu'à
ton papa, ta petite soeurette Eva et tes proches. Très gros bisous petite
princesse Olivia. Très gros bisous à ta famille.

Réponse du Webmaster : Bonjour et merci pour votre message Chantal,
courage à vous également.
Nos amitiés à vous,
Gérard B

54ième message
Message de Gérard B

Jeudi 26 juin 2008, à 23H12
Note : 10

Ce petit message pour remercier énormément Sylvie, Sonia, Jessica,
Chantal, Claudine, Bernadette et bien sure toutes les personnes
également qui ont fleuries notre fille sur le CV, pour votre soutien ce jeudi
26 Juin 2008 à l'occasion de l'anniversaire de notre princesse Olivia.
Nous sommes très heureux (façon de dire), d'avoir eut votre présence
près de notre coeur en cette journée. Par contre bravo à certaines
personnes de notre entourage et voisinage, pour nous avoir ignoré ce
jour.
Encore merci à vous tous et toutes ami(es) internaute(s) pour votre
présence en permanence sur la toile en ce jour douloureux pour nous.
Nos amitiés à vous.
Gérard B

53ième message
Message de maman de jimmy

Jeudi 26 juin 2008, à 15H52
Note : 10

coucou princesse lili, de douces pensées montent vers toi mon ange . En
ce jour anniversaire tu as ta petite bougie elle brûle à côter de celle de
mon jimmy.
évelyne ,gérard ,éva je vous envoie mon soutien ainsi que mon
amitiè.très affectueusement sonia.

52ième message
Jeudi 26 juin 2008, à 15H28
Message de jessica soeur de jimmy
Note : 10
ledoux

coucou ma jolie princesse je viens te dire une belle et douce
journée et un joyeux anniversaire
je remerçie ta gentille maman de son passage sur le blog de mon
frère cela me touche beaucoup

toute ma tendresse et plein de gros bisous . JESSICA.

51ième message
Message de Chantal, maman de
Dany

Jeudi 26 juin 2008, à 12H42
Note : 10

Bon Anniversaire ma jolie princesse Olivia, j'espère que vous faîtes une
grande fête là-haut,
haut, demande à Dany de t'apprendre à danser car il
savait très bien danser, il sera très heureux de te montrer comment il
faut faire, et tu sais avec lui tu ne t'ennuieras
t'ennuieras car il aimait s'amuser,
rigoler et faire des farces, il était très généreux, je suis sûre que là-haut
là
il
t'a offert un joli bouquet de fleurs ou une jolie rose dans votre grand
jardin fleuri. Je te fais de très gros calins ma puce.
Affectueuses pensées
es pour ta petite maman et tes proches en ce jour si
difficile pour eux, je suis de tout coeur avec eux. Très gros bisous à toi
petite princesse et à tes proches. Avec toute mon affection.

50ième message
Message de BERNADETTE

Jeudi 26 juin 2008, à 10H30
Note : 10

MA FEE ,POUR SE TERRIBLE ANNIVERSAIRE POUR ,LES TIENT,MA FEE
QUE JE SUIS TRISTE DE PLUS TE FLEURIR MON BELLE ANGE,BONNE
ANNIVERSAIRE AVEC LES ANGES,UNE PENSEES A EVA TRES
BELLE,COMME TOI,ET
T T'AI ADORABLE PARENTS,,SURTOUT
AUJOURD'HUI.MES PENSEE MA FEE;TU ME MANQUE je peu meme plus te
fleurir(domages.)

49ième message
Message de Anonyme

Jeudi 26 juin 2008, à 09H48
Note : 10

petite princesse en se jour speciale
tu aurai 17 ans
je viens te deposer une colombe qui viens te deposer ou tu repose mes
plus tendre pensée
petite colombe c une merveilleuse petite princesse
tres affectueusement

48ième message
Message de Anonyme

Mercredi 25 juin 2008, à 18H47
Note : 10

je viens vous dire que je suis pres de vous par la pensée pour demain en

ce jour tres douloureux
car tant de souvenir sont la car c son anniversaire a votre princesse ,je
suis de tous coeur avec vous de douce pensée affectueusement

47ième message
Message de maman de jimmy

Dimanche 22 juin 2008, à 20H57
Note : 10

bonjour petite princesse lili.
Je pense très fort à tes parents pour qui la souffrance de ta disparition ne
les quittera jamais .
La date de ton anniversaire arrive olivia et tristement et courageusement
il faudra t'offrir des fleurs ,alors qu'il y aurait eu mille câdeaux a faire a la
belle demoiselle que tu serais devenu.je suis certaine qu'au ciel tu es
dans les plus belles , les plus douces des demoiselles .je t'embrasse très
fort ainsi que toute ta petite famille.
avec mon affection sonia
Réponse du Webmaster : Bonjour à toi et merci Sonia.
En ce moment c'est une semaine très dure, plus le jour approche et plus
cela fait mal.
Bisous et encore merci pour ce petit message.
Gérard B

46ième message
Message de maman de jimmy

Jeudi 19 juin 2008, à 22H55
Note : 10

bonsoir petite princesse lili .
plein de bisous pour de doux rêves petite fille du ciel .sois
heureuse petite princesse .je t'envoie de gros câlins .et mon
réconfort a tes chers parents qui sont dans la douleur de ta
disparition si cruelle!
tendresse.sonia
Réponse du Webmaster : Merci Sonia
Nos amitiés à vous
Gérard B

45ième message
Message de maman de jimmy

Samedi 14 juin 2008, à 21H50
Note : 10

BONJOUR MA BELLE OLIVIA.
Un petit coucou pour te faire mille bisous et pour dire a tes parents que je
pense bien a eux en ce 14 ,chiffre douloureux pour vous avec des flots de
souvenirs qui font très mal .
je profite pour vous dire que j'aime beaucoup toutes les belles chansons
et musiques que vous mettez sur le site de votre douce princesse LILI.

AVEC TOUTE MAON AFFECTION SONIA.
Réponse du Webmaster : Bonjour Sonia, merci pour l'attention
particulière que vous avez pour notre site c'est très gentil à vous,
d'ailleurs d'autres nouveauté viendront se mettre dessus bientôt. Oui le
14 c'est un chiffre terrible pour nous, et de plus le mois aussi est un des
plus douloureux de l'année.
Nos amitiés à vous.
Gérard B

44ième message
Message de maman de jimmy

Mardi 3 juin 2008, à 22H48
Note : 10

bonsoir petite lili .je suis passée te fleurir et me voilà sur ton joli site .je
passe souvent par la galerie de portrait , .
lorsque je te regarde je me dis ce n'est pas possible je n'arrive pas à
croire que des enfants puissent partir !! c'est atroce et chaque jour je me
dis la même phrase pour mon mimi CE N'EST PAS POSSIBLE !! ce n'est
pas VRAI !!
je t'embrasse LILI ainsi que toute ta petite famille si gentille avec mon
mimi. tendresse sonia
Réponse du Webmaster : Bonjour Sonia
C'est vrai ce n'ai pas possible, par moment aussi je n'ose pas le croire.
On croirait vivre un cauchemar dont on ne s'y réveille pas. Des souvenirs
refont souvent surface, et c'est à ces moment là que des coup de déprime
arrive.
La vie est beaucoup trop dure et tellement injuste.
Courage à vous Sonia, je sais que ce n'est pas évident.
Bisous à vous de toute la famille.
Gérard B

43ième message
Mardi 3 juin 2008, à 11H56
Message de jessica soeur de jimmy
Note : 10
ledoux

bonjour
je viens vous remerçiez de venir visiter le blog de mon frère, cela
me fait très plaisir et merçi encore pour vos commentaires qui
sont très touchant
gros bisous à toi ma jolie olivia et gros bisous aussi à ta petite
famille
bisous jessica.

Réponse du Webmaster : Bonjour Jessica
Merci pour votre message, et surtout courage à vous.
Mes amitiés
Gérard B

42ième message
Message de bernard

Jeudi 29 mai 2008, à 20H44
Note : 10

il y a des années ,javais 7 ans et je traversais la route pour aller a l'école
et tout a coup je me suis retrouver a terre sans comprendre ,un
automobiliste venait de me renverser il était complètement soul et ne
m'avait même pas vu pendant un moment j'ai entendu ce qui se passait
autour de moi (vous croyez qu'il est mort!! )et puis plus rien ou plutôt
une sensation douce chaude blanche, multiples fractures 1an a l'hôpital et
puis j'ai grandi,mais je n'ai pas oublié ce moment de lumière chaude
blanche et cette sensation de douceur ,depuis je travail en millieu
hospitalier et quant je m'occupe d'une personne mourante je reste le plus
possible auprès d'elle ,moi je ne crois pas en la religion ,mais je suis sur
qu'il y a une belle vie après la mort et je le souhaite de tout coeur a votre
fille bernard
Réponse du Webmaster : Merci Bernard pour votre message, oui
personnellement j'espère aussi qu'elle existe cette autre vie dont tous le
monde parle. Mais c'est toujours pareil pendant tous ce temps avant de
rejoindre nos anges, on sent cette séparation et ce manque et c'est
horrible.
Vous avez un mérite particulier au niveau de votre travail qu'il faut
vraiment félicité. Je ne peux que vous dire merci au nom de tous ces
personnes que vous avez accompagnées.
Mes amitiés.
Gérard B
PS: Je me suis permis de rendre visible votre message, car vraiment il
mérite d'être lu par tous le monde, car vous êtes quelqu'un de très
courageux.

41ième message
Message de maman de jimmy

Mercredi 28 mai 2008, à 17H57
Note : 10

bonjour ma petite LILI.
que la vie est difficile sans vous nos chers petits. je me demande
toujours comment je vais faire pour continuer sans mon fils et
vous evelyne !il vous faut aussi beaucoup de courage pour
affronter l'absence de votre belle petite fille.
gros bisous je vous envoie ma tendresse et plein de bisous a votre
petite olivia et sa pettie soeur eva
Réponse du Webmaster : Merci Sonia pour votre soutien et
courage à vous également.

Amitiés

40ième message
Message de laurence

Lundi 26 mai 2008, à 12H56
Note : 10

Bravo à ce merveilleux site!!
Quel courage....Je pense très fort à vous et je comprend cette maman qui
est en colère après ces gens ou des membres de sa famille qui vous
oublie après le décès de votre enfant!!
Ce samedi (24 Maià mon petit ALexandre) aurait dû avoir 15 ans...à part
son grand frère, ses soeurs et moi même, personne n'est venu fleurir sa
tombe !!!Aucun coup de fil non plus!!!
on me dit comme à toi...'oh mais tu en as d'autres alors arrête de
pleurnicher'!!!
c'est terrible d'entendre ces paroles, j'ai envie de les etriper........
Allez je vous laisse, courage ...
laurence

Réponse du Webmaster : Bonjour à toi Laurence,
C'est vraiment terrible tous ces personnes qui vont vite à oublier nos
anges, moi personnellement cela me révolte encore plus et je les trouve
vraiment ignobles.
Courage car je sais que c'est vraiment très dure pour toi aussi. Je te
remerci pour ton message, il est tellement vrai !
Mes amitiés à toi
Gérard B

39ième message
Message de maman de jimmy

Mercredi 21 mai 2008, à 21H41
Note : 10

douce nuit petite princesse LILI. je t'envois d'énormes bisous et
un grand merci a ta gentille maman de venir chaque jour fleurir
mon MIMI et ses messages de réconfort sur son blog .mille bisous
petite OLVIA ainsi qu'a ta petite soeur si jolie aussi BISOUS
PETITE eva .tendresse sonia
Réponse du Webmaster : Merci Sonia et Bisous à toi

38ième message
Message de maman de jimmy

Jeudi 15 mai 2008, à 22H56
Note : 10

coucou petite princesse LILI , je visite toujours ton site il est merveilleux ,
ton album photos est très beau . mais tellement mal de te regarder et de
savoir que plus jamais tes parents entendrons le son de ta voix ! ce n'est
pas juste tu avais toute une vie ici à faire parmi les tiens . je me poserais
toujours cette question et je pense que tout parents qui ont de l'amour
pour leur enfant se la pose POURQUOI ? mille bisous princesse
LILI.affectueusement sonia.
Réponse du Webmaster : Merci Sonia pour tes visites régulière sur notre
site, et toutes ces questions qui seront sans réponses c'est vraiment
terrible !!!
Amitiés

37ième message
Mercredi 14 mai 2008, à 10H12
Message de jessica soeur de jimmy
Note : 10
ledoux

bonjour
je viens vous remerçiez de venir visiter mon blog pour jimmy et
merçi pour les commentaires cela me fais plaisir
toute ma tendresse pour vous et votre famille
une grande pensées à ma princesse olivia gros bisous.
jessica.
Réponse du Webmaster : Merci à toi aussi Jessica pour tes visites.
Tendre pensée pour Jimmy

36ième message
Message de maman de jimmy

Samedi 10 mai 2008, à 23H58
Note : 10

je passe te faire un gros câlin en ce jour qui est dédié a la vierge
marie .votre maman du ciel , elle prend soin de vous en attendant
notre arriver près de vous nos chers anges .
mille bisous princesse LILI.
tendresse evelyne .
Réponse du Webmaster : Merci et bisous à toi Sonia

35ième message
Samedi 10 mai 2008, à 22H32
Message de Chantal maman de Dany Note : 10

Bonsoir ma jolie princesse Lili,
J'ai eu pendant une bonne partie de cet après-midi la chanson de ton site
dans la tête, alors je me suis dis qu'il fallait que je vienne te voir ce soir
c'était peut-être un signe de toi, tu voulais sans doute que je vienne te
voir ma jolie princesse Olivia, je viens te faire de gros bisous petit ange,
je pense bien à toi, encore plus fort cet après-midi avec cette chanson qui
ne me quittait pas. Que ton repos soit doux ma jolie princesse, tu es très
belle, quand je suis arrivée sur la page d'accueil de ce site il a fallu
attendre que ta photo soit téléchargée, et soudain tu es apparue tel un
bel ange avec ton beau visage de poupée et ton très beau sourire,
comme si tu me souriais, je t'aime ma princesse Olivia et t'envoie de très
gros calins. Très gros bisous à tes merveilleux parents qui t'ont fait un
site très beau et très émouvant, et très gros bisous à ta petite soeurette
Eva. Veille bien sur eux et protèges-les. Très gros bisous petit ange Lili.
Réponse du Webmaster : Merci Chantal pour votre message.
Mes amitiés

34ième message
Message de Chantal, maman de
Dany

Dimanche 4 mai 2008, à 16H31
Note : 10

Bonjour ma jolie princesse Olivia, je suis venue quand même te voir
pour la deuxième fois sur le site que tes parents ont créé pour toi petit
ange, j'hésite de venir sur les blogs car voir tant de souffrances je ne
supporte pas, mais pour toi et pour ta merveilleuse maman qui vient si
gentiment fleurir mon petit Dany tous les jours j'ai fais l'effort de venir
aujourd'hui ma princesse. Tu resteras toujours dans mon coeur petit ange
ainsi que tes proches. J'honore ton immense courage pendant tes années
de calvaire dû à ta maladie ma petite puce, tu as été très courageuse
princesse, je t'aime et j'espère de tout coeur que de là-haut tu ne
souffres plus et que tu guides tes parents et ta petite soeur Eva sur cette
terre où ils souffrent tant de ton absence, ce vide que tu laisses dans leur
vie de tous les jours et dans leurs coeurs meurtris par ton départ et ton
absence insupportable. Reposes-en paix petit ange, tu es dans mon coeur
et dans mes pensées tous les jours ma princesse.
Bon courage ma douce Evelyne ainsi qu'à ton mari et ta petite puce Eva.
Vous avez fait un très beau site pour votre princesse Olivia, un site très
poignant, très émouvant, un site plein de vérité tant qu'au comportement
de la famille et des amis, ies ( soit-disant ), car c'est partout pareil dans
pareil cas ! les autres s'en moquent de notre enfant ' parti ' , ces gens-là
ont leur petite vie bien tranquille, et comme vous dîtes si bien dans un
texte : ils pensent peut-être que le malheur est contagieux ! même
déception pour moi pour la famille et les soi-disants amis, ies !!! il
faudrait continuer à être comme ' avant ' pour eux ! mais nous ne
pourrons plus jamais être comme avant !!! ce n'est pas possible ! et tu
vois Evelyne même si j'ai mes deux filles et mes deux petits-fils : plus
rien n'est pareil et ne le sera plus jamais ! un enfant ne remplace pas un
autre !!!
Bon courage ma grande, je suis de tout coeur avec toi, ton mari et ta
puce Eva. Je ne peux pas faire grand-chose tu le sais, je vis la même

chose que toi avec la perte de mon propre fils, le seul fils et le dernier de
trois enfants, mais je peux t'apporter à toi et tes proches mon soutien et
mon affection.
Faire un blog pour son enfant c'est continuer à le faire vivre à travers les
années, et je vous félicite tous les deux d'avoir ce courage car moi je ne
saurai pas le faire, je n'en n'ai pas la force.
Je vous embrasse très très fort tous les quatres. Douces pensées à ma
jolie princesse Olivia. Affectueusement.
Réponse du Webmaster : Merci Chantal et courage à vous également.
Mes amitiés.

33ième message
Message de sandrine

Mardi 29 avril 2008, à 12H40
Note : 10

bonjour c un bel hommage , je pense a toi souvent petite princesse
je suis avec vous par la pensée et vous apporte tout mon soutien
merci detre passer sur mon papa
merci evelyne de ton soutien , je voudrai tellement tapporter le mien
votre blog est magnifique la musique tout , et evidement votre princesse
gros bisous a vous 4
affectueusement sandrine
Réponse du Webmaster : Bisous à toi aussi Sandrine et merci également
pour ton soutien.
Mes amitiés.

32ième message
Message de maman de jimmy

Lundi 28 avril 2008, à 16H30
Note : 10

un petit coucou pour votre princesse LILI. votre site est merveilleux
.merci de venir voir mon jimmy je vous embrasse a bientôt .
sonia

31ième message
Vendredi 25 avril 2008, à 15H48
Message de jessica soeur de jimmy
Note : 10
ledoux

Bonjour
je viens vous remerçiez encore une fois pour les commentaires
sur mon blog et merçi pour les commentaires
toute ma tendresse pour vous et votre jolie princesse olivia je
vous dis à bientôt

amicalement jessica.

30ième message
Message de nicole

Mercredi 23 avril 2008, à 19H32
Note : 10

courage à vous deux,Evelyne et Gérard.Je pense souvent à vous,à votre
petite princesse.
je vous remercie pour les fois ou vous êtes venus fleurir mon Alexandre.
gros bisous
nicole

29ième message
Message de jessica la soeur de
jimmy ledoux

Jeudi 17 avril 2008, à 15H49
Note : 10

bonjour
je viens te visité le blog d'olivia il est très beau et très touchant
je viens vous remerçier d'avoir visiter mon blog que j'ai réalisée
pour mon frère
amicalement jessica la soeur de jimmy .

28ième message
Message de MERLIN du 95

Jeudi 3 avril 2008, à 16H22
Note : 10

Comment vous exprimer ma peine, après avoir lu votre histoire.
Olivia, votre princesse sera toujours des nôtres
Unissons nous pour la garder présente dans nos mémoires.
Reste qu'a votre douleur, s'ajoute la mienne
A vous trois, je souhaite beaucoup de bonheur.
Gérard, vous avez fait un beau site a sa mémoire.
Evelyne, courage, n'oubliez pas qu'Éva a besoin d'une maman souriante.

27ième message
Message de nicole

Mardi 1 avril 2008, à 17H13
Note : 10

je pense souvent à toi petite puce,ainsi qu'à tes parents,ta petite

soeur.Nous sommes tellement de parents dans la même souffrance.Je
retrouve dans les messages les mêmes personnes avec lesquelles je
corresponds.Si nous pouvions tous nous rencontrer!nous sommes dans
un autre monde,une autre dimention.c'est dur de continuer,nous n'avons
pas le choix...
je vous embrasse très fort tous les trois
une envolée de bisous vers toi petit Ange...
Nicole maman d'Alexandre

26ième message
Message de JCAM

Lundi 24 mars 2008, à 15H30
Note : 10

Très bel hommage pour votre princesse.Tout ce que vous avez écrit est
tellement vrai.Qu'avons nous fait pour mériter un tel calvaire ? Nous
vivons un véritable enfer.Les gens qui nous comprennent sont ceux qui
ont vécu un tel drame.Plein de bisous à votre princesse en ce week end
de paques qui signifie plus rien pour nous mais que nous devons passer
sans nos enfants chéris.
Vous pouvez connaitre l'histoire de notre fils en consultant le site :
jerome.victime.free.fr
Jerome à été tué à cause d'une personne ivre et drogué,
c'est inacceptable.
douces pensées
la maman de jéjé

25ième message
Message de TRUFFAULT nicole

Dimanche 16 mars 2008, à 19H35
Note : 10

magnifique site en hommage à votre puce.tout ce que vous avez écrit, je
le dis aussi.Pourquoi doit-on être confronté à cette terrible épreuve??
qu'avons-nous fait qu'on fait nos enfants?
Ma vie c'est arrêtée le 24 février 2005.En une seconde tout a basculé...Je
venais d'apprendre que mon fils adoré venait de mourir dans un
accident.le sentiment de devenir folle, à partir de ce moment, la Nicole
d'avant n'existait plus.Plus jamais je ne serais la même...
l'histoire de mon fils vous pouvez la connaitre sur son
site:http://alexmy.free.fr
je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage à tous les deux ainsi
qu'à votre deuxième petite princesse.
Nous pouvons correspondre si vous le désirez,
je vous embrasse,
Nicole maman d'Alexandre

24ième message
Message de PASCAL

Jeudi 14 février 2008, à 18H19
Note : 10

Bonjour, je réside à Péronne, je suis tombé par hasard sur le journal
d'aujourdui.
Je trouve que vous avez fait un site excellent!
En mémoire de votre fille, qui j'en suis sur vous regarde et doit étre fier
de vous , et ne vous oublieras jamais!
Comment peut on vivre en perdant l'être le plus cher au monde? c'est
impensable, inimaginable!
je suis vraiment de tout coeur avec vous ds cette térrible épreuve qui
vous marqueras profondément!
Votre site est fantastique en mémoire de votre fille!

23ième message
Message de Lili Maman d'Atta
Oloumi

Mercredi 13 février 2008, à 23H22
Note : 10

A quoi ça sert de vivre tant et tant d'année ?
De le voir son enfant qu'en bref d'être né ?
Où cachent-ils entre le ciel et la terre?
Vivent-ils sur l'île proche de la lumière?
Ont-ils encore la mémoire d'humain?
Voient-ils les larmes de nos chagrins?
S'ils nous disent qu'ils ne sont pas heureux.
Avant l'heure, d'un acte tendre nous volerions vers eux.
S'ils réjouissent d'être libre de son corps enfin.
Nous sécherons nos larmes, ils ne couleront pas en vain.
L'amour & amitié à infini dans le souvenir de nos enfants.
Lili Maman d'Atta Oloumi
WWW.ATTAOLOUMI.NET

22ième message
Message de Lili Maman d'Atta
Oloumi

Dimanche 20 janvier 2008, à 18H23
Note : 10

À l'enfant que nous avions eu et nous ne l'avons plus !
---------------------------------------------------------------Mon enfant, mon amour quand j'ai dit que je t'aime.
Dans ton absence, mon silence en dit toujours le même.

Ce livre est ouvert que tu as touché ses pages.
Sans espoir de ton retour il restera mon présage.
Ce coeur, son nid, ce brûleur c'est une déchirure d'absence.
Mon soleil s'éteint, étendu les nuages, il pleut en silence.
Cette l'eau amère des paupières c'est larmes de vrai chagrin.
Non. Elle n'est pas tombée de la pluie hier ni celle de ce matin.
Quand le vase de l'espoir sort sous les ruines, il est solitaire et vide.
Quand je découvre ses fêlures c'est mon visage qui prend les rides.
À l'écoute peut-être qu'il me murmure quelques mots tendres.
Redoutable ! Non c'est pire des mots impossibles à entendre.
Il illustre le conte d'un long voyage au bout de solitude sans retour.
Il est le compromis, quand on est en bas c'est plus au détour.
À chaque vent qui s'élève, je l'écoute, mais n'emporta pas ta voix.
Mes souvenirs s'éveillent, dans ce foyer désert il n'y avait que toi.
Le vent passe et repasse à travers le désert où je te cherche en vain.
Mon enfant, je t'aime, hier, aujourd'hui, et plus fort encore demain.
Mon coeur me rappelle à moi. Je ferme mes bras qu'ils ont te bercé.
Mon âme me blâme. Je ferme mes lèvres, qu'elles ont t'embrassé.
Amour, Amitié et Tendresse à l'infini à ceux qui nous relient.
Lili Maman d'Atta Oloumi. Celle qui restera fidèle à ses amies.
www.attaoloumi.net

21ième message
Message de Jean-Noël

Vendredi 18 janvier 2008, à 05H58
Note : 9

Avec un peu de retard je viens te remercier pour tes bons voeux. Je viens
juste de récupérer la connexion net à mon nouvel appartement à Juziers
78.
Je t'adresse ainsi qu'à la fammille mes meilleurs voeux surtout la santé et
les petits bonheurs quotidiens, lesquels compensent les désagréments
que nous pouvons avoir.
Comme tu le sais j'ai aussi perdu un enfant et nous nous comprenons ;
pour moi l'année 2008 sera meilleure certainement.
A+
JN

20ième message
Message de Jessica , une maman

Vendredi 21 décembre 2007, à
22H57
Note : 10

sans enfant...
Bonjour à vous, parents courageux...Je suis remplie d'émotion...L'histoire
de votre famille me touche beaucoup. Je peux, un peu, comprendre votre
douleur et votre difficulté à vivre des journées normales après un tel
drame. J'ai eu 2 garçons qui sont tout deux décédés à la naissance en
juillet 2004 et en mars 2007...
Je vous souhaite un temps des fêtes rempli d'amour et de belles pensées
pour votre belle Olivia, votre princesse
J'aurai un pensée spéciale pour vous et votre petite chérie en ce jour de
Noël...Bon courage
Jessica, la maman de Gabriel et Justin

19ième message
Message de JCAM

Mardi 4 décembre 2007, à 13H34
Note : 10

Bonjour
j'ai été très touché par votre histoire. Les larmes remontent à la
surface.Mon histoire est différente, je vous invite à consulter le site de
notre jéjé pour la connaitre. Quelquesoit la manière dont nous perdons
notre
enfant, c'est une partie de nous qui s'en va.Il n'existe pas de terme pour
nous qualifier si ce n'est que nous sommes des parents 'handicapés' à
vie. Je vous souhaite beaucoup de courage pour passer la période dans
laquelle nous rentrons. En ce qui nous concerne, ces mots sont bannis de
notre vocabulaire.(noel, fete etc)
De tout coeur avec vous et un gros bisou à votre petite fille. La vie est
injuste et cruelle.

18ième message
Vendredi 12 octobre 2007, à 04H51
Message de Anne, maman de Hediye Note : 10
bonjour, je viens de parcourir avec bcp d'emotions ce blog . J'espere que
la ou tu es petite Olivia, tu es heureuse , avec mon ange Hediye et tous
tes autres amis !! C'est si dur notre route ici sur cette terre sans vous !!
Je remercie aussi bcp ta maman pour tous ces messages de soutien sur la
page du cv de ma fille . Amities

17ième message

Samedi 15 septembre 2007, à
23H05

Message de Lili Maman d'Atta
OLOUMI

Note : 10

À tous les évadés de la vie.

J'aimerais bien écrire notre histoire en chanson,
Une simple mélodie d'amour et de passion.
J'aimerais bien de pouvoir écouter et entendre,
les chants lointains des oiseaux mélancolique et tendre.
J'aimerais bien qu'ils me parlent un peu de toi,
Par leur chants racontent ma peine et mes désarrois.
J'aimerais bien avoir un appui, une épaule,
Cacher ma tête et mes yeux qui pleurent.
J'aimerais bien aligner les mots sans haine,
Pour te dire à quel point je t'aime.
J'aimerais bien t'écrire pour peintre ma détresse,
Il me revient dans l'ignorance de ton adresse.
J'aimerais bien avoir affection qu'avant j'avais eu,
Dans les bars celui qu'aujourd'hui disparu.
J'aimerais bien au bout du ton chemin,
Je te vois à chaque lever du matin.
J'aimerais bien croire tu romps ton silence,
Même s'il n'y a pas la moindre espérance.
J'aimerais bien te revoir qu'un instant de brève,
Pour autant que cela ne soit qu'un rêve.
J'aimerais bien que tu reviennes à la maison,
Depuis tant de saisons que je n'attends plus personne.
J'aimerais bien te serrer contre mon coeur,
Je me sens si seule sans ta voix, sans ton corps.
J'aimerais bien à dire ça n'arrive qu'aux autres,
Pourtant ce drame qui secoue le monde c'était le nôtre.
J'aimerais bien à dire qu'il y avait un procès équitable,
Mais, c'était moi la seule condamnée solvable.
J'aimerais bien me jeter à tes pieds en larmes,
Ne me laissa que mes yeux pour pleurer ton départ.
J'aimerais bien contourner la page de nos destins,
Pour qu'enfin mon enfant, mon Amour me revient.
J'aimerais bien les démences de ce monde surfent sur les sites,
Constateront peut-être, causer les dégâts au-delà des limites.
J'aimerais bien avant tout pour mes lecteurs potentiels,
Qui se trouvent où se situe notre trait d'union essentiel.
J'aimerais bien vous souhaiter de trouver un peu de réconfort,
Les montagnes de courage qu'il nous faut, j'en ai bien peur.
J'aimerais bien vous offrire un morceau de sucre de consolation,
Cette largesse est fausse, je n'en ai aucun, même pas un échantillon !
À l'Étoile de nos yeux .
Lili Maman d'Atta OLOUMI *** target=_blank>www.attaoloumi.net

16ième message
Message de Bourgoin

Mardi 17 juillet 2007, à 17H15
Note : 10

Bonjour,
je suis Corinne la tata de l'ange Mattéo Bodino,votre site est très

émouvant,et j'ai gros au coeur quand je vois tous ses petits anges
disparus dans de tel circonstances,le cheminement du deuil est souvent
très long,mais je suis sure que votre petite LILI est là et qu'elle vous aide
de là haut,je ne sais pas pourquoi la vie s'acharne quelque fois,je sais
simplement qu'un jour,on reverra nos petits anges,je vous souhaite plein
de courage,pour surmonter cette dure épreuve,vous avez une
merveilleuse petite princesse avec un magnifique regard océan,ou l'on a
envie d'y plonger,tellement c'est pur,pour toi petite fée des étoiles
protège ta petite famille et aide là à surmonter cela,repose en paix doux
ange.

15ième message
Message de sophie

Dimanche 15 juillet 2007, à 17H32
Note : 10

Bonjour,
Je suis la maman de Gabrielle et Maëlla, nous avons regardé votre blog
ensemble et Gabrielle a été très touchée par la disparition de votre fille,
et il est important d'en parler car ce sont les évênements de la vie, il faut
pouvoir les gérer, le plus tôt possible,c'est mieux,surtout pour un enfant.
Votre site a été l'occasion d'une petite discussion entre nous.
Il fallait avoir un sacré courage pour créer un site comme celui-ci, mais
c'est aussi l'occasion d'échanger et de continuer votre vie avec elle, il
fallait y penser. J'espère que cette idée vous aidera à cheminer dans
votre deuil.
Pour nous, visiteurs, c'est l'occasion de nous rappeler à quel point la vie
est fragile et inconstante.
Je vous souhaite de surmonter cette épreuve et de vous relever plus fort,
plus ambitieux.
Merci de nous communiquer autant d'amour et de tendresse à travers ce
site. Votre petit ange veille sur vous, soyez-en certains.
De tout coeur, tendres pensées à toute la famille.
Sophie

14ième message
Message de Gabrielle

Dimanche 15 juillet 2007, à 17H12
Note : 10

bonjour,
celle qui t'écrit c'est gabrielle de 7 ans et ma seur a 4 ans et elle s'appelle
maëlla . Je la troue jolie comme un petit ange ou un joli coeur.
gros bisous à tous.
gabrielle

13ième message
Message de lulu

Dimanche 1 juillet 2007, à 20H25
Note : 10

Salut Gérard,
Trés beau blog, superbement créé, tu peux en être fier!
En esperant que la période estivale ne te soit pas trop pénible, je te
souhaite courage et force pour continuer tout simplement.
Mes amitiés aux tiens et à toi même,
Je pars voter pour mettre ce site en top-site, parcequ'il le vaut bien, et de
loin.
A+
Lulu ,-)

12ième message
Message de Jean-Noël

Mercredi 27 juin 2007, à 12H23
Note : 10

Hello Gérard et la famille
Un petit kikoo pour prendres des nouvelles
J'espère que tout est Ok, ici çà va mais grisaille j'ai besoin de soleil !!!
Encouragements à toi et aux tiens pour tout ce que vous entreprenez
avec dignité
Amicalement
A+
JN

11ième message
Message de poujade

Mardi 29 mai 2007, à 23H26
Note : 10

De tout coeur avec vous, aucuns mots ne serais assée fort, le site de
votre petite olivia es magnifique.
Véronique maman de julien

10ième message
Message de stardust

Jeudi 3 mai 2007, à 06H03
Note : 10

Hello
Courage à la famille
Juste pour dire que j'ai fait une éclipse totale
Suis revenu sous une autre forme
A+
JN

9ième message
Message de valerie

Dimanche 8 octobre 2006, à 23H41
Note : 10

C'est vraiment un bel hommage que vous rendez a votre fille en lui
consacrant ce blog.
Personnellement, j'ai 3 enfants et j'en attends un 4eme et si je devais
perdre un de mes enfants un jour, je suppose que ca serait vraiment
terrible.
Je vous ouhaite beaucoup de courage et je vous apporte mon soutien
moral.

8ième message
Message de genev

Mercredi 27 septembre 2006, à
21H01
Note : 10

C'est un très beau site que je viens de decouvrir
Olivia est si jolie. Elle doit être fière de ses parents, de là-haut, elle veille
sur vous
Courage , il en faut,je ne le sais que trop. Je suis de tout coeur avec
vous.
maman de Laurent

7ième message
Message de Patricia maman
d'Emmanuel

Mardi 8 août 2006, à 15H43
Note : 10

C'est un très beau site réalisé pour votre princesse Olivia, si jolie. Elle doit
être fière de ses parents, sans nul doute, et de là-haut, elle veille sur
vous et sur sa chère petite soeur Eva.
Courage à toi Evelyne, il en faut,je ne le sais que trop. Je suis de tout
coeur avec toi.
Grosses bises, Patricia, maman de Manu emmanuel.jonckheere.free.fr

6ième message
Message de sylvie

Lundi 7 août 2006, à 18H43
Note : 10

bonsoire je suis la mamam de bryan m qui a aussi perdu ses tres dure de
perdre un enfant naporte quel age ses toujour dure.un etre cher que on
aime aux fond de nos coeur et que sa disparais si vite allort je madresse
a tes parent et famille que je suis a tout coeur avec vous qui a perdu une
perle misterieuse je vous souhaite un bon courage avec bisous a tout la
famille et amie de ce ange de la mamam de l"ange bryan m

5ième message
Message de marc Antoine

Jeudi 3 août 2006, à 16H18
Note : 10

Votre fille est désormais dans mes souvenirs, dans ma galerie de portraits
en hommage à nos enfants disparus Par ce site en sa mémoire, par son
nom que je prononce souvent, avec ma fille Gaëlle-Olivia.
Je me permets de vous embrasser, comme Muriel (que j’admire) sur son
témoignage récent. Affectueusement Marc Antoine

4ième message
Message de genev

Jeudi 27 juillet 2006, à 23H02
Note : 10

je viens de lire votre site que d'emotions votre ange veille sur vous
genev la maman de laurent

3ième message
Message de

Jeudi 27 juillet 2006, à 13H13
Note : 10

Je viens de visiter votre site et c'est toujours avec une grande émotion .
C'est si injuste de voir partir nos enfants ,si cruel que la vie bascule le
jour de leur disparition et que au fond de notre coeur plus rien ne sera
pareil. j'ai perdu mon fils julien accidentellement en octobre 2001 il venait
d'avoir 17 ans le meme mois . Courage a vous . Marie Christine
http://site.voila.fr/hommagejulien

2ième message
Message de laurence

Mercredi 26 juillet 2006, à 20H51
Note : 10

Bonsoir !!
Je viens de tomber sur votre site très émouvant et je compatis à votre
douleur car malgré mes 38 ans , j'ai perdu un petit garçon à l'âge d 'un
an et ce il y a 12 ans !!
7 ans dans la dépression c*est très dur !!!

comme vous ma vie a basculé mais hélàs (si je puis dire) il faut penser à
ceux qui restent - frère soeurs etc) !!
Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et surtout parler, ne faites
pas comme moi , à rester dans le mutisme total!!
Bises à vous, amitiés sincères
laurence

1er message
Message de Muriel (maman de
l'ange Lina)

Mardi 25 juillet 2006, à 08H25
Note : 10

bonjour a vous , votre site pour votre 'Lili' est tres emouvant, je
comprend que trop bien votre peine puisque moi même j'ai perdu
ma princesse chérie Lina que nous surnomions aussi 'Lili'...
je me permet de vous embrasser tres fort et d'envoyer plein de
doux bisous a nos anges...
Muriel

Les premiers messages du Livre d'or

