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J'admire votre ténacité pour ce beau
projet. 
Plein de bonnes choses... 
Amicalement . Yvon L

Bonne chance pour tes projets ! 

Planète Eléa Radio

Désolée c est peu mais si tout le monde
faisait peu ca fera beaucoup ^^Alors j
espere que tes contacts vont se
mobilisés :-) Bisous ma Titia ^^

Les 5 lettres a toi c'est pas grand
choses mais je peux pas faire mieux
!!Bisous 
Yves 

Très heureuse de participer à ce beau
projet ,bon courage pour tout plein de
belles choses et de réussite ,c'est bien
agréable de suivre des artistes avec un
grand talent comme le votre .Bisous
Martine .

En croisant les doigts Titia pour que
ce beau projet voit le jour !!! y croire à
fond courage bisous !

Lorsque la pluie tombe, l'espoir de voir le
soleil apparaître est encore plus
intense....Pourtant nous avons besoin de
cette pluie.... Que ce modeste présent
t'aide à te réaliser. Bien amicalement.
N.H.

Bonne chance maman ... Je t'aime :)

coucou 
Un autre petit don en attendant de
pouvoir faire plus mais ne dit-on pas
qu'avec des petits ruisseaux nous
formons de grandes rivières. Gros bisous

Allez fillote, on y croit !

Je croise les doigts pour que ton projet
se monte cette fois-ci... Bisous. Françoise

en espérant découvrir ce clip que tu enregistreras
avec toute ton énergie !!!

Je crois en toi depuis toujours ;) et je suis
là pour toi et bravo pour tes projets, et ;)
suis aussi fan de DB <3 
pleins de bisous ma belle <3

En croisant les doigts pour que ce beau
projet voit le jour il faut tenir bon et y
croire à fond courage !

coucou Titia , ton talent et ta ténacité vont
finir par payer bizz René

Plein de belles choses à venir bisou

Voilà ma beste c est pas grand chose mais
gros poutou pour ton projet 
Dorothee


