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c'est pour la "kyrielle" ..... si joli mot ....
merci pour ce que tu nous donnes à
voir, merci pour tes coups de gueule et
tes partages magiques, à bientôt,
vivement que le tour de la planète
engagé par l'appareil soit terminé ....

martine G

Et oui brindilles après brindilles l'oiseau
fait son nid. Espérons objectif atteint
parce que "Tu le vaux bien "

Annie C

Je sais pour l'avoir vécu combien il est
frustrant et douloureux d'être privé de
son boitier, instrument de bien-être et
d'émulation pour soi-même, instrument
de partage, instrument de connaissance.
Je ne peux hélas apporter davantage
(ma retraite est dérisoire...). J'espère que
d'autres, nombreux, viendront
alimenter, car plus que le pense-à-soi il y
a la sensibilité, la solidarité, la
générosité. Le PARTAGE est
fondamental dans cette société tant
mise à mal. Elle ne sera sauvée que par
l'humanité de tous. MERCI pour vos
images, que la nature est belle et
reposante par votre regard......

Annie

En attendant de me régaler avec
d'autres photos, je te souhaite un bon
anniversaire et je fais un poutou sur la
truffe de Némo.

Alne

Merci pour ces photos, et ce qu'elles
représentent, qui apportent beaucoup
de calme et de sérénité. Elles donnent
de l'espoir. Cordialement

Mline

Au delà de l'anniversaire, merci pour ce
que tu donnes !! Des bisous, mon copain
! ;)

Momo

se régaler des belles choses et les
partager.... on continue ? et bon
anniversaire !

monie

Salut Bob, un très modeste geste, pour
continuer à admirer tes images. Merci à
toi pour ces instants de bonheur tous
les matins. Faudra nous dire comment
tu fais pour avoir d'aussi belles récoltes,
je suis jalouse ! Salut et fraternité !

Gavroche

Ce serait vraiment dommage de ne plus
pouvoir admirer tes photos. Bon
anniversaire.

Vera

Hello Bob, Bon anniversaire ! Bises Arvernes

Lionel

Bonjour, Une petite contribution à vos
besoins (comme vous le dites si bien : les
temps sont durs...), et mes vœux les plus
amicaux pour votre anniversaire. Vos photos
m'émeuvent profondément, le souffle de la
vie qui s'en dégage me met parfois les
larmes aux yeux. Ne pas perdre contact avec
cette vie est absolument essentiel,
particulièrement de nos jours où ceux qui
tiennent les manettes n'ont plus rien de
vivant, plus d'âme... rien que des zombies et
des robots. Merci Bob, de tout cœur et
beaucoup de câlins à Neo le Magnifique.

Astrid

Bob, surtout ne change rien ! (sauf ce
qui va régénérer ton matos). À bientôt
pour de nouvelles photos.

Malène

Je ne peux me résigner à vous savoir
malheureux et j'ai besoin d'admirer vos
photos pour être heureuse. Vous faites
partie de ma vie, même de loin. Merci à
vous et surtout câlins à Nemo.

Brigitte Dasse


