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L’amitié

c’est aussi pouvoir partager les moments 
diffi ciles

Courage ma belle 

Appuies toi sur moi, je ne serais jamais 
très loin. Orchidée.



Suzanne !

Ke te dire à part « garde le moral, 
c’est la moitié de la guérison ! », 
et ça je suis sûre ke tu en es kapa-
ble ! Marylise

Coucou ma gentille tite Suzon,     

Tu sais qu’il y a, au fond de mon coeur,
Beaucoup d’affection et d’amitié pour toi, 
Mes pensées s’envolent aujourd’hui vers toi 
Accompagnées de ce petit ange, comme tu 
les aimes tant,
Afi n qu’il veille sur toi, te protège
Et t’apporte tout le courage 
Et le réconfort dont tu as besoin
J’y ajoute milleeeee bisoussss de Catychou

Pour toi ma Suzanne,
 Qui perd la santé perd beaucoup 

...Qui perd un ami perd encore plus.... 
Mais celui qui perd le courage perd 

tout.(Miguel de Cervantès)
 Je sais que tu va encore te battre..

courage Suzanne
Nous sommes tous derrière toi

 Pleins de bisous
 Jean-Pierre

 
Suzanne ,ne perd pas courage nous sommes    

toutes avec toi ,et bat toi comme tu as toujours  
su le faire ne baisse pas les bras je t’embrasse.

Butterfl y

Coucou ma Sue

ce petit message pour te dire de

continuer a être forte et courageuse

je te fais plein de bisous bisous........

chut il ni a personne il y a que nous deux

qui somme au courant

bisous ma belle . Momique      

“Courage Suzanne ton courage te permettra de 
t’en sortir

Guéris toi vite pour vite nous revenir ,car nous 
on t’aime 

et on apprécie toujours tes gentils messages 
illustrés 

Bisous --Marie Paule “       

Un petit coucou Suzanne
garde ton courage Suzanne nous pen-
sons bien à toi
gros bisous   eliane
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Ma douce tit’Suzanne !
 
Moi y te l’aime très fort tu sais ! 
 
Te souhaite tout plein de courage pour affronter tes nouveaux soucis mais, comme je te sais cour-
ageuse et tu l’es plus que tout, tu vas gagner contre cette nouvelle cochonnerie que tu dois combattre ! 
La comtesse qui t’envoie un             rien que 
pour toi !  

Suzanne, je t’apprécie énormément et je désire de tout 
mon coeur  que tu t’en sortes.

Je regarde tous les jours le beau cadre que tu m’as si 
gentiment fait.

Tu nous mets de très belles fl eurs sur le forum ce qui 
me réjouit à chaque fois.

Soignes toi bien et garde le moral, dès que tu ne vas 
pas, viens nous voir, nous

t’aiderons le plus possible..
Gros bisous Annie

Ma Suzanne,
Le courage, la joie, la bonne humeur, c’est 
tout toi, je voudrais continuer à te voir comme 
ça. 
En plus tu fais de si belles choses, je vais 
venir chercher mon tableau chez toi, donc tu 
auras notre visite.
Viens nous faire plein de bisous sur le forum, 
mets nous tes jolies fl eurs.
On t’aime et tu es un « poussin » important.
Je t’embrasse bien fort
Manonie

Chére Suzanne
Notre amitié

Notre amitié est sincère et pure.
Toutes les plus belles paroles,
Tous les plus beaux poèmes,

Toutes les plus belles citations,
Tous les plus beaux textes,
ne sont que goutte d’eau

par rapport à l’immensité de notre amitié
 ces quelques vers pour te dire ma chére Zonzon mon 

amitiée, ma tendresse
  je t embrasse sans oublier Lulune. Marie- France

Les feux de la nature s’assombrissent
Et ses plus belles fl eurs fl étrissent
Quand ton soleil ne rayonne pas comme 
d’habitude
Et que quelconque mal affecte ta gracieuse 
attitude
Je me demande en mon coeur triste et som-
bre
Pourquoi faut-il qu’une importune ombre
Vienne pâlir le paysage de tes jours
Voulant modifi er ta grâce de toujours
Pourquoi ton corps ne miroite constamment
Le refl et de ton âme merveilleuse à tout mo-
ment
Et que chaque jour quand le soleil se lève
Tu demeures sans douleur cette personne de 
rêve
Mais tu es au demeurant une forte créature
Une des plus extraordinaires trésors de la 
nature
Et ta maladie ne saurait apporter à ta vie
Qu’un bref inconfort dont tu sortiras plus 
raffermie
je suis tout coeur avec toi. Nanoubéa

Ma douce Amie,
AMOUR est notre trésor partagé...
Au nom de celui ci, BATS TOI et RESISTE
Mille bisous
Jo
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MA SUZON, tu sais combien je t’aime, 
même si je ne le dis pas sur le forum !
Souviens toi de l’ image pieuse que tu as 
reçues ! elle   t’aide à surmonter
tes souffrances, Bat toi encore, c’est ça de 
gagner sur cette “sale bête” !
Je t’embrasse affectueusement
Maxante

“ Suzanne” ,
 
Malgré cet enchaînement de mauvaises surprises, 
j’aimerai te dire, que la vie vaut bien d’être vécue. Je 
suis une “amie virtuelle” mais  quoiqu’il en soit,  je 
voudrais te donner la force et mon optimisme pour 
continuer à y croire.  L’espoir est nécessaire pour 
avancer et continuer à papoter avec nous, tous les 
poussins et poussinettes sur le forum d’Orchidée.  
J’aime voir tes créations et tes beaux bouquets de 
fl eurs .. Suzanne je t’embrasse , bon courage, et à 
bientôt sur le forum...
Toute mon affection.
Plein de bisous
Giselou.

Patricia.
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