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Salut voilà ma petite aide ! bonne
continuation !

Joel Viala

Hello le duo de choc ! Pas mon
habitude les dons mais tu le mérites
largement . Merci

Salut Urban petit Soutien a ton travail si
je pouvais plus, je le ferai ;)

Bonjour Urban et Vika 
J'espère que vous arriverez à avoir
votre caméra de nuit (si j'ai bien
compris) lol j'espère aussi que vous
pourrez continuer à nous faire de
belles enquêtes. Ne changez rien vous
avez toute ma confiance je sais que
c'est pas demain que vous prendrez la
grosse tête ... une caresse à
choupinette

Slt Urban et Vika de la part de mes
enfants continu, continu, continu, et
surtout ridiculise ceux qui fake de la part
de la famille PARIS c'est pas beaucoup
mais je pense le faire de temps en
temps, je suis en projet construction
maison et une famille mais je donne un
peut pour toi, bisous de nous 4

DAPA

Bonsoir Urbain et Vika j'espère que vous allez bien.
J'ai découvert vos vidéos par hasard et j'ai adorée,
toujours le mot pour rire des passages ou j'ai bien
rigoler c'est bien tu es naturel ça change de
certains chasseurs de fantômes qui sont en mode
comédiens. J'ai participer pour le pot commun et
reste comme tu es. Les jaloux y'en aura toujours et
continue comme ça c'est super. Kiss a tous les deux

Salut à vous bonne continuation j'vous
regarde dans ma caravane en mode
insomnie c'est sympa...continue à
l'arrache minimum c'est cool...

salut urban et vika je viend de te faire un
don au nom d anne mais c est de la pars
de marie michel et de moi meme nicolas
michel bon courage pour la suite et bon
continuation 
ps envoie un message a ma tatie marie
sa lui fera tres plaisir merci encore

nicolas

Bonjour Urban et Vika j'espère que
notre participation vous aidera pour la
suite de vos enquêtes. Surtout
continuer à nous faire voyager et ne
faites pas attention à ceux qui vous
sont négatif. Reste comme tu es c'est le
principal, on adore aussi voir vika et
les jolis photos que tu fais d'elle. Bonne
continuation et tu as tout notre soutien
et notre sympathie. Et une caresse pour
vika.

Bonjour, 

Merci bien pour votre soutien, vous avez
bien compris, il me manque seulement une
caméra nocturne, pour le reste, je
continuerai dans mon plus simple appareil. 

Urban et Vika


