
My BF Is Swedish.  @FinnickYou

Voilà, mon commentaire pour @ItsEmilie_F est déposé, vous aussi venez la soutenir 
svp! http://operationsourire.pottermag.com/Courage! #OpérationSourire

4 hHogwartsDistrict ♥ @_Sysmica

@ItsEmilie_F Nous sommes de la meme famille, courage, on est tous derriere toi, nous 
pensons à toi, until the very end ♥#Potterhead

4 hMaud Marienkäfer  @Lily_Lullaby

@ItsEmilie_F Je pense à toi ♥

4 hJulie Jézéquel  @Scilly123

@ItsEmilie_F Courage Emilie, nous sommes tous avec toi ! Continue de te battre comme 
une vraie Gryffondor :)#PotterheadFamily

15 hSarah Caprioli  @Sarah_Capri

@ItsEmilie_F: une grosse pensée pour toi. #hope

16 hClémentine Lyn' .  @xNayana

@ItsEmilie_F : Courage ! On te soutient à fond !

17 hAlice Stark  @TheShockWave

@itsemilie_f Les Potterheads sont avec toi! Courage, tu vas y arriver!!! ♥

18 hJulie Mateos  @JulieMateos

@ItsEmilie_F grosse pensée pour toi !!! #PotterHeads

19 hMiss Nounourse'  @MissNonourse

@ItsEmilie_F Je suis de tout coeur avec toi ! #Potterhead !

20 hAlexandra Slon  @OlusiaS

Une pensee pour @ItsEmilie_F , courage, on est de tout coeur avec toi #potterhead

20 hJousset Alice  @AliceCecileJ

@ItsEmilie_F Les Potterheads seront toujours là pour penser à toi. Tu es brave et tu as la 
meilleure des amies du monde je peux te l'assure.

20 hMarion Zanette  @Marion_Zanette

@ItsEmilie_F Coucou petite sorcière! Je suis aussi une sorcière, actuellement chez 
❤Serdaigle Je te souhaite plein de courage pour la suite 

20 hLéo  @LeoRush2

@ItsEmilie_F Tout mon soutient dans cette dure épreuve ! Big Up amie Potterheard !

20 hMarie Weasley ♥ @JOP_95

@ItsEmilie_F #Operationsourire

20 hDavid Muller  @DavidMuller07

@ItsEmilie_F Petite pensée pour toi et t'inquiètes pas, les#Potterheads, ta 2ème famille, on 
est avec toi et on te soutient. ♥



20 hPottermag  @Pottermag

71 messages de soutient ! Merci à tous pour @ItsEmilie_f et 
@LucyAyress ! http://operationsourire.pottermag.com/

20 hOphélie G.  @Evilfromparadiz

Une pensée pour @itsEmilie_F #HopeAndLove

20 hThe Girl Who Lived ϟ @Lady_Lacrimosa

@ItsEmilie_F Bon courage, tous les #Potterhead te soutiennent et pensent à toi

20 hcoffi thomas  @coffithomas

@ItsEmilie_F Un Potterhead's de plus qui te soutiens dans la lute de ta maladie. Une 
pensée pour toi <3

20 h ღღღღClémentine  @mandarineland

@ItsEmilie_F C'est toujours quand on est entouré de sa famille qu'on lutte le plus avec la 
vrai, la virtuelle te soutient #Potterheads <3

20 hLaura.  @LauraLisaP

Une pensée pour @ItsEmilie_F #PotterHead

21 hJustine Defrance  @j_defrance

@ItsEmilie_F Une grosse pensée pour toi, j'espère que tous ces tweets te rendront le 
sourire <3 #Potterhead

21 hMathieu Lambert  @MathieuLMBRT

@LucyAyress @ItsEmilie_F Nous te donnons toutes nos forces et pensons à toi, la magie 
vaincra ! #OpérationSourire

21 hAudrey Groleaud  @AudreyGroleaud

@ItsEmilie_F courage ma belle les Potterhead's sont tous avec toi <3

22 hMélody D.  @Caledy_

Une fan d'Harry Potter est entrain de se battre contre une tumeur au cerveau, une opération 
sourire à été lancé, tweetez la ! :@ItsEmilie_F

22 hMélody D.  @Caledy_

Comme dit JK, Poudlard sera toujours là pour nous, les potterheads seront toujours là pour 
toi @ItsEmilie_F ! #Onpensetrèsfortàtoi

22 hA Potterhead. ♥ @Shirelegante_

@ItsEmilie_F Sois forte ! Tous les Potterheads pensent à toi <3

22 hMiia Bourgeois  @MiiaBourgeois

@ItsEmilie_F Une pensée pour toi <3

22 hMari(n)e Fitz  @Marie_Tiquetta

@ItsEmilie_F Tout les #Potterheads pensent à toi ! Courage !

23 hMickaël Druart  @MickaelDruart

@ItsEmilie_F Je sais que quelque part, tous ces personnages auxquels tu as cru t'attendent. 
Sois forte et reste toi-même jusqu'au bout.



23 hAurelie  @AurelieDarmey

@ItsEmilie_F Courage... #PotterheadsFamily

23 hAline  @AlNyGreen

@ItsEmilie_F Courage! Everybody thinks about you!

23 hAlessandra Monachino  @AleHeartEngland

@ItsEmilie_F Courage!!!!! =)

23 hNoëlleBessiere  @NoutB

Courage à #ItsEmilie_F toute la famille #Potterhead est avec toi. Courage miss!

23 hMélanie Gomez PdL  @MelPonceDeLeon

Pensée pour @ItsEmilie_F <3

23 h⏃ Melissa Maurice ϟ @PhelpsaholicsFr

http://operationsourire.pottermag.com/ Une Potterhead's de 17 ans,@ItsEmilie_F sur Twitter, 
a une tumeur au... http://fb.me/1aPTflJPz

23 hMélanie.  @_Melanissime

Une pensée pour @ItsEmilie_F ! Courage ! On est tous avec toi, on te soutient ! :) 
♥ #Potterhead

23 hAurelie  @AurelieDarmey

Don't how I could do this... But if I can help @LucyAyress about her friend @ItsEmilie_F, I 
will! #PotterheadsFamily

1 JuillMétreau Anne Sophie  @Wondyfairytale

@ItsEmilie_F Thoughts and prayers with you #hope

1 Juill♒ @Julissime__

Des potterheads plus tard ou ce soir pour aider à ce qu'@ItsEmilie_F ait des tweets de Tom, 
Matt et tout ça ? c'est important

1 JuillJustine Chevalier  @chevalier_ju

@ItsEmilie_F Pensée de 
Potterhead. #soutien #hope#malgréladistance #potterhead #forever

1 JuillLucile J  @LucileJamot

@ItsEmilie_F Hi,the potterhead's'family will always be with u, we think about you, lumos for 
you

1 JuillEQuistrebert  @ElodieRock

#Opérationsourire je souhaites beaucoup de courage @ItsEmilie_Ftoutes mes pensées pour 
elle! <3

1 JuillEQuistrebert  @ElodieRock

My thoughts for @ItsEmilie_F Magic will always be there...#PotterheadsFamily <3<3<3<3

1 JuillAurelie  @AurelieDarmey

#OpérationSourire Courage à une des #Potterheads @ItsEmilie_Fqui souffre et à sa 
meilleure amie @LucyAyress qui reste auprès d'elle



1 Juill♒ @Julissime__

@ItsEmilie_F Je pense à toi, tu es très courageuse <3 et c'est grâce a toi qu'on a fait revenir 
Lucie tu te souviens, ah la la celle là ;)

1 JuillAgathe'  @DetacheLeLien

@ItsEmilie_F Une pensée pour toi ♥

1 JuillAlexis ϟ @Korphys

#AlwaysWithEmily @ItsEmilie_F ♥

1 JuillCendra  @Smoothcloud

#Opérationsourire C'est magnifique de voir autant de solidarité!@ItsEmilie_F

1 JuillAmelie Howard . ϟ @MilieTK

@ItsEmilie_F Tous les potterheads pensent très fort à toi. Tu n'es pas seule. We will always 
be by your side. Always.

1 Juill← is our king  @Seexrauhl

Une pensée pour @ItsEmilie_F . Courage ma belle ♥

1 JuillElodie  @Elogleek

@ItsEmilie_F Je ne te connais pas, mais sache que je pense fort à toi, comme tous les 
Potterhead! Courage!

1 JuillV I C T O R ☼ @VictorFonty

@ItsEmilie_F Nous pensons tous à toi #PotterHead ! Courage à toi !

1 JuillCharlotte ☼ @Blanche_Carlota

@ItsEmilie_F comme beaucoup de monde je ne te connais pas mais mes pensées vont vers 
toi, toute la #PotterheadsFamily te soutiens ♥ courage

1 Juilldeepdeep  @deepdeep59

@ItsEmilie_F j ai une grosse pensée pour toi , tiens le coup, bon courage

1 JuillMarie Weasley ♥ @JOP_95

#Opérationsourire @ItsEmilie_F

1 Juill⏃ Melissa Maurice ϟ @PhelpsaholicsFr

@ItsEmilie_F je ne te connais pas mais je suis émue par ce qu'il se passe , tiens bon !! =)

1 JuillMacsime Charles  @macsimecharles

J'ai mis à jour le site :) @ItsEmilie_F @LucyAyress http://operationsourire.pottermag.com/

1 JuillPottermag  @Pottermag

Merci à tous pour @LucyAyress et @ItsEmilie_F ! http://operationsourire.pottermag.com/

1 JuillFlorence S.  @littlewayward

@ItsEmilie_F une pensée pour toi. Courage, have faith. #Hope

1 JuillGuégan Aurore  @Eurora44

#OpérationSourire Que la magie accompagne et puisse rendre courage à toutes les 
personnes qui en ont besoin!! #Potterheads@ItsEmilie_F



1 JuillMarie Lupin  @MarieLupin4

@ItsEmilie_F Tous les Potterheads sont avec toi, garde espoir, courage ! <3

1 JuillDumbolas  @angryzombie

@ItsEmilie_F Courage, chère Potterhead. ♥

1 JuillGuégan Aurore  @Eurora44

A thought for a Potterhead @ItsEmilie_F who fought hard against a tumor brain... Courage! 
We are all a family #PotterheadsFamily

1 JuillAlexis ϟ @Korphys

J'espère juste que tous ces messages et cette solidarité autour d'elle vont lui donner des 
forces pour lutter un peu plus ! :) @ItsEmilie_F

1 JuillKurao Coco  @Kurao_

@LucyAyress @ItsEmilie_F A toi Emilie qui croit en la magie, voici la preuve de son 
existence : http://www.youtube.com/watch?v=zSY-gcK1bGc #BeStrong #Magie #Sorry

1 JuillAngélique Morito  @Morito_design

Un gros message de soutien pour @ItsEmilie_F ,courage, il ne faut jamais perdre espoir, 
nous pensons tous fort à toi.

1 JuillHarry's wiiiife :)  @MrsPattinson1D

@ItsEmilie_F Grosse pensé pour toi. Courage !

1 JuillJosette ϟ @Lupindepice

Même sur la page facebook de pottermore je vous 
vois@ItsEmilie_F et @LucyAyress amazing ! #PotterheadsFamily

1 JuillSamantha LadyRainbow  @Katzukii

@ItsEmilie_F Je pense à toi

1 JuillAlexandre Chauprade  @BboyAlexKidd

@ItsEmilie_F Courage , on pense a toi !

1 JuillMarie Weasley ♥ @JOP_95

@ItsEmilie_F La #PotterheadsFamily est et sera là pour toi :)#Untiltheveryend

1 JuillMarie Weasley ♥ @JOP_95

@LucyAyress @Pottermag @ItsEmilie_F Ce n'est pas parfait mais j'espère tout de même 
que ça lui fera plaisir ♥

1 JuillNina. @OnlyOneCanLive

@itsemilie_f Petite pensée a toi, j'espère que tous ces tweets que tu reçois te font plaisir 
ma belle <3

1 Juillmorphée pasco @morpheep

Coucou @ItsEmilie_F je m'appelle Morphée et je t'aiderais à prendre contact avec 
Evanna lynch car je connais une fille qui la suit partout

1 JuillNina. @OnlyOneCanLive

C'est génial tous ces gens qui tweetent pour @itsemilie_f sérieux, c'est trop 
beau #alwayswithemily



1 JuillMarine Grint Horan ♥ @FanficHRon

Allez les #Pottereheads on tweet emma pour @ItsEmilie_F !

Franzi @PotionsStudent

@alecmhopkins @itsemilie_f I hope you get better soon people will pray for you

30 JuinVadio da Ana ϟ @mais1potterhead

@alecmhopkins @itsemilie_f I wish you get better, I don't know who you are, but a wish 
of heart! x

30 JuinPauline @RommyMcFeltcher

N'oubliez pas de tweeter Matt ou Tom si jamais ils se connectent pour@ItsEmilie_F ;)

30 JuinCéliine ♥ Styles xD @MissCelineLeane

@ItsEmilie_F Salut, il y a un article qui passe, sur toi, sur ta vie, tout ça, sur ce qui 
t'arrive, donc je viens te soutenir et courage! :)

30 JuinPottermag @Pottermag

Soutenez @ItsEmilie_F ! http://operationsourire.pottermag.com/

30 JuinNatalia Dewi 刘小微刘小微刘小微刘小微 @nd_natdew

i just searched tweet about '@itsemilie_f' and it much dear :') be well soon, okay?

30 JuinNatalia Dewi 刘小微刘小微刘小微刘小微 @nd_natdew

#julywish @itsemilie_f can be healed :')

30 JuinNoéline ϟ @NoelineNallet

@ItsEmilie_F I think hardly of you and sending all my love! You are a real Gryffindor !!

30 Juin ‿‿‿‿Samia Özil ʘ ʘ @FleurCauldwell

#Potterhead ! DEMANDEZ A @edsheeran de twitter @ItsEmilie_FC'est important 
svp ! #RT #RT

30 JuinMarie Weasley ♥ @JOP_95

@ItsEmilie_F On ne lache pas ma belle, on est là <3

30 JuinAndrew Anderson @Rew_SC

@ItsEmilie_F I don't know you, but I heard what's happening to you. I just want to offer 
my support & let you know I'll be thinking of you.
Aurore Cosson @AuroreTheIcon

@ItsEmilie_F J'espère que tu va vite récupérer et que tu reviendra en meilleure forme. ♥

30 JuinPottermag @Pottermag

Rappel: nous avons besoin de 
vous :'( @LucyAyress @ItsEmilie_Fhttp://www.pottermag.com/2012/06/aidez-nous-
realiser-un-reve.html(edit)

30 Juin∆ l ω α у ѕ I ♥ O-O¬ @FredAndGeorgeWS

@ItsEmilie_F Hello !



30 JuinAmelie Howard . ϟ @MilieTK

omg Evanna a tweeté @itsemilie_f <3

30 JuinMarine Grint Horan ♥ @FanficHRon

J'ai vu que @ItsEmilie_F c'est fais tweeter par les jumeaux et evanna ! je suis trop 
contente pour elle :D vive la #PotterheadFamily♥

30 JuinIwas@sophialafofolle @She_Sow_Bad

@horny_larry oh mon dieu... c horrible! @itsemilie_f courage on est tous avec toi :)

30 JuinAnaïs Odair Black @WalkFlower

All the Potterheads lets trend #AlwaysWithEmily for @ItsEmilie_Fwho is sick <3

Len. � @SilveryNox

Dès que j'ai fini de réviser je tweet le cast HP pour @ItsEmilie_F .

Pottermag @Pottermag

J'ai mis à jour l'article ! Merci à tous pour @itsemilie_f !
http://www.pottermag.com/2012/06/aidez-nous-realiser-un-reve.html #more

30 JuinLouisTomlinson07 ∞ @Horny_Larry

Son histoire me touche vraiment @HarryPotterFilm c'est toute sa vie comme tellement de 
Potterhead c'est magique de l'aider xx@ItsEmilie_F

30 JuinMelinda @Shneko

@ItsEmilie_F http://emmaaddict.skyrock.com/3099462931-Pour-Emilie-une-fille-
malade-qui-a-besoin-de-vous-La-famille-Potter-c.html

30 JuinLaury Maynard ϟ @FeltonPayne_HP

@ItsEmilie_F va être vraiment heureuse en voyant tout ces tweets 
j'espère!! :) #Potterhead

30 JuinLouisTomlinson07 ∞ @Horny_Larry

Je viens tout juste de voir l'histoire de @itsEmilie_F mon dieu courage ma belle :) 
xx #Potterhead

30 JuinSaloмé Berg @Salome_BH

Jtrouve ça magnifique ce que les #Potterheads ont fait pour@ItsEmilie_F , le fait que les 
acteurs l'aient tweeté toussa toussa..

30 JuinJennifer ϟ @JenniferHzk

Je ne te connais pas mais sache que tous les #Potterhead pensent à toi @ItsEmilie_F <3

30 Juin♥ Daddy direction ∞ @InesJBoly

@ItsEmilie_F Je suis vraiment trop heureuse pour toi (pour les tweets)! courage, oublie 
pas qu'on est tous là pour toi <3

30 JuinNina. @OnlyOneCanLive

Les Potterheads (et les autres hein) qui ont des gros comptes (ou pas), tweetez Tom, Matt 
et Emma pour @itsemilie_f



30 JuinAnaïs Odair Black @WalkFlower

@ItsEmilie_F all the Potterheads are with you; We support you and@Evy_Lynch support 
you #AlwaysWithEmily

30 JuinNina. @OnlyOneCanLive

James, Oliver, Evanna, on va pas s'arrêter la j'espere que ça te rend lw sourire ma 
belle @itsemilie_f

30 JuinSalma Hutcherson NO @Dreams_Hogwarts

ça fait vraiment chaud au coeur , j'espère qu'Emilie sera vraiment heureuse et qu'elle sait 
qu'on pense à elle @itsemilie_f

30 Juinנ inès @InesFelton

@ItsEmilie_F Courage Emilie ♥

30 JuinMaile Cavat @Maycvt

@LucyAyress & @ItsEmilie_F = <3 .... Parce qu'on y est 
arrivé! :)#StayStrongPotterHead

30 JuinMarie Weasley ♥ @JOP_95

@ItsEmilie_F la #PotterheadsFamily est la ma belle <3

30 JuinMiss Nounourse' @MissNonourse

@ItsEmilie_F Allez, on va essayer de te faire tweeter par Evanna !

30 JuinMegumi BBP ϟ @MegumiBBP

Evanna si tu lis ce tweet (Mouais mdr), désolée de te spammer ! C'est pour le bien 
D' @ItsEmilie_F ! XD

30 JuinLaury Maynard ϟ @FeltonPayne_HP

#PotterheadFamily pour @ItsEmilie_F <3

30 JuinAlexis ϟ @Korphys

J'arrive sur Twitter et je vois que @James_Phelps a twitté@ItsEmilie_F vous avez géré 
les #Potterhead ! :)

30 JuinLaury Maynard ϟ @FeltonPayne_HP

@LucyAyress #PotterheadFamily Always pour @ItsEmilie_F <3

30 JuinIpiutiminelle  @Ipiu_Lyyant

@itsemilie_f I'm not an actress, just a wizard . I want to tweet you to say I think of you ! 
Be brave !

30 JuinMaile Cavat @Maycvt

@ItsEmilie_F <3 Stay Strong Lovely Heart! Know you're in mine. Let's fight together.

30 JuinNina. @OnlyOneCanLive

James a tweeté Emilie youhouuuu <3 <3 @LucyAyress @itsemilie_f

30 JuinMacsime Charles @macsimecharles

Aidez-nous à réaliser un rêve ! @ItsEmilie_Fhttp://www.pottermag.com/2012/06/aidez-
nous-realiser-un-reve.html



30 JuinPottermag @Pottermag

Aidez-nous à réaliser un rêve !http://www.pottermag.com/2012/06/aidez-nous-realiser-
un-reve.html@ItsEmilie_F

30 JuinMacsime Charles @macsimecharles

@itsemilie_f courage ! Les #potterhead's te soutiennent beaucoup !

30 JuinNina. @OnlyOneCanLive

Les Potterheads tweetez tous les acteurs du cast HP pour@itsemilie_f , elle est malade et 
ça la rendrait heureuse!#potterheadfamily

30 JuinNina. @OnlyOneCanLive

@itsemilie_f On pense tous à toi et on fera tout pour que les autres acteurs du cast te 
tweetent.<3

30 JuinMathilde Laubert  @LemondeMathilde

@ItsEmilie_F Courage, je suis de tout coeur avec toi :)

30 Juinhuman being @ONLYclemence

@ItsEmilie_F courage à toi.. ♥

30 JuinMarie Weasley ♥ @JOP_95

@LucyAyress Je publie sur ma chaine youtube une vidéo HP que j'ai faite 
pour @itsEmilie_F <3

30 JuinBAMF  @GottaLuurveMe

@ItsEmilie_F Hi...hope you're not afraid <3 Stay strong.

29 JuinPauline @RommyMcFeltcher

Dear followers, could you share that 
please : http://tl.gd/i39mec andhttp://www.twitlonger.com/show/i3980m it's 
for @ItsEmilie_F she is very very sick :(

29 JuinM.Y  @MariePotter

@ItsEmilie_F Je te connais pas mais voilà, j'ai appris ce qui t'arrivais, et je te souhaite 
bon courage. Ne perds pas espoir. ♥

29 Juin ❤❤❤❤L&J  Malik  @janna_love_1D

@ItsEmilie_F Hello Emilie :D We love you and we support you <3 much love <3 <3

29 JuinRatz Nancy @NancyxG

@ItsEmilie_F Mes pensées iront pour toi ce soir.

29 Juinwallflower. @PotterBomb

@ItsEmilie_F quoi qu'il t'arrive, tu feras tjrs partie de la fanbase des potterheads, de ce 
monde, de cette magie. ne baisse pas les bras♥

29 JuinLeïla. @LeylaItsMyName

@ItsEmilie_F, On ne se connaît pas mais tu es une #Potterheadalors ça me suffit :D Il n'y 
a pas longtemps ma grand-mère est décédée d'un caner alors je comprend ce que tu peut 
ressentir... tu sais que tu vas partir mais tu n'as sans doute pas envie de partir! Enfait je ne 
sais même pas pourquoi je te dit tout ça alors qu'au début je voulais juste te dire de 



profiter! Alors voilà je te le dit profite de ce qui te reste à vivre! Pense à tout ceux que tu 
aime et ceux qui t'aime :) Voilà voilà je vais te laisser j'espere que tu ne partiras pas de si 
tôt ! :( J'ai les larmes aux yeux là :'( J'espere avoir de tes nouvelles bientôt ! ( ça y est je 
pleure) #Potteread un jour, #Potterhead toujours! 

29 JuinMegumi BBP ϟ @MegumiBBP

En voyant tout les messages pour @ItsEmilie_F - Evanna.. J'me dit que les Potterheads 
sont vraiment les meilleurs, quoi. LA FAMILLE ♥

29 JuinSalma Hutcherson NO @Dreams_Hogwarts

@ItsEmilie_F grosse pensée à toi même si je ne te connaissais pas tu devais être une 
superbe fille. (Oui c'est ça d'être potterhead ;) )

29 JuinMarie Weasley ♥ @JOP_95

@ItsEmilie_F Je viens d'apprendre se qu'il t'arrive, courage ma belle tiens le coup 
les #Potterheads sont avec toi <3

29 JuinHogwarts' student ϟ @JadeF5

@ItsEmilie_F On se connait pas vraiment mais je pense a toi. Courage <3

29 JuinMarine Grint Horan ♥ @FanficHRon

@ItsEmilie_F je suis désolée de ce qui t'arrive mais courage la#potterheadFamily est là 
pour toi :) ♥

29 JuinGood Morning Gaia @Alexie_Gru

@ItsEmilie_F Je vien de lire un tl disant que tu ne vas pas bien.#PotterHead et juste 
humain, un petit tweet de soutient ;)) bonne nuit♥

29 JuinFrance ϟ @LunaCave

une grosse pensée pour @ItsEmilie_F ( même si je ne te connais pas. Courage )

29 JuinJordy @RainDragon182

@ItsEmilie_F Courage, tiens bon ; je sais ce que c'est ϟ#Potterheads ♥

29 JuinNina. @OnlyOneCanLive

@LucyAyress @Evy_Lynch @OliverPhelps @James_Phelps@ItsEmilie_F c'est normal, 
on va y arriver ! <3

29 JuinSarahCroche @SaaarahK

PUTAIN DE MERDE @Evy_Lynch REGARDE NOS TWEETS ET VA 
TWEETER @ItsEmilie_f OU JE TE FAIS BOUFFER LE COLLIER DES RELIQUES 
DE TON PÈRE. OK?

29 JuinAmelie Howard . ϟ @MilieTK

@ItsEmilie_F tous les potterheads pensent à toi. <3

29 JuinCall Me Cat. @Smiile_Boouuu

@ItsEmilie_F Courage, je te supporte, une Potterhead. Tu fais partit de la familles 
kissous. ♥

29 JuinAnais. ∞ @Im_FabuLouis

@ItsEmilie_F On te soutiens tous , tous les #potterheads <3



29 JuinNina. @OnlyOneCanLive

@itsemilie_f On se connait pas mais tu es une Potterhead et je pense très fort a toi ma 
belle <3

29 JuinIt's real for us ϟ @_FELTONEMENT

@ItsEmilie_F Les #potterheads sont avec toi <3

29 Juin•GUYS IT'S EMMAZING.  @_Bahiya

@ItsEmilie_F Enf1 qqu'il arrive je tenais a te dire: même sans t'avoir connu j'oublierai 
pas ton histoire. Potterhead united until the end ♥

29 Juin•GUYS IT'S EMMAZING.  @_Bahiya

@ItsEmilie_F Mais j'ai appris ton histoire avec le TL de@tomatoketchupp et il m'a 
vraiment touchée.

29 Juin•GUYS IT'S EMMAZING.  @_Bahiya

@ItsEmilie_F Hey Emilie, bon on va pas faire comme si je te connaissait hein, mais t'es 
une Potterhead, ce qui est largement assez pour moi.

29 JuinMrs Klaus Mikaelson @Claracoleuse

@ItsEmilie_F tout les #potterheads sont avec toi ! ♥

29 JuinJosette ϟ @Lupindepice

@ItsEmilie_F On est tous à tes côtés, #potterheads till the very end ♥

29 JuinNatalia Dewi 刘小微刘小微刘小微刘小微 @nd_natdew

@ItsEmilie_F get well soon Mademoiselle Emilie :)


