PETIT MOT À L’ATTENTION DES MERVEILLEUSES PERSONNES DU SÉJOUR HCE 2019...

LAURENT – Grand cœur, participatif et amoureux de la vie, tu es toujours curieux et animé par la
flamme de la connaissance et d’en connaître plus sur le monde. Garde précieusement cette si belle
attitude et n’hésites pas à la partager avec les autres.

ISABELLE – Pince sans rire et parfois directe, une fois qu’on apprend à te connaître, on tombe
immédiatement sous ton charme. Merci Isabelle de demeurer la si belle personne authentique que tu
es et a été avec le groupe pendant le séjour.

PASCALE – Ma chère Pascale, dans ton sourire, j’y vois de l’amour, de la bonté et de la joie et tes yeux,
quant à eux, reflètent ton incroyable douceur et tendresse envers les autres. Merci d’être la si jolie
personne que tu es et j’ai adoré te côtoyer et être avec toi dans cette aventure.

MATTHIEU – Mon cher Matthieu, j’ai l’impression que tu es toujours de bonne humeur et que tu es
toujours partant pour plus d’aventures. Actif, souriant et à l’affût, tu as su faire vibrer l’ensemble de
tes amis HCE ainsi que le cœur de toute notre équipe. Bravo et merci !

FRED – Dupont ici, Dupont par-là, tu sais apprécier les plaisirs de la vie à leur juste valeur et même
plus encore que la majorité des gens que j’ai rencontré dans ma vie. Tu rayonnes de bonheur avec ton
sourire contagieux. Merci sincèrement d’être aussi positif et blagueur ma fripouille !

SALVATORE – Mon ami, comme j’ai eu du plaisir avec toi. Tu es clown sur roues et tu aimes prendre
le temps de donner de l’amour aux autres et ça, c’est incroyablement beau à voir et humain. Je pense
pouvoir dire que tous ont apprécié ta présence dans cette aventure au Kirghizistan. Merci mon Salva !

CHRISTIAN

– Grand cœur, regard coquin et sourire malicieux, tu es toujours à la recherche de

moments et de blagues pour faire rire les autres et rallumer la flamme de nos cœurs d’enfants. Sans
toi et ta fabuleuse pilosité, ce séjour n’aurait pas été pareil. J’ai (et tous les autres) eu de fabuleux
moments de rire avec toi et je t’en remercie.

ANNE-CÉCILE – Anne- Cécile, tu es la force tranquille du groupe qui est toujours là et présente pour
ta famille. Que ce soit au volant d’une joëlette ou simplement en étant disponible avec le groupe, tu es
un pilier qui permet aux autres de garder le cap dans les moments plus difficiles. Merci encore !

LUCIE – Énergie sans fin, force impressionnante et œil ouvert sur le monde, tu subjugues tout le
monde par ton amour de la vie et ta façon d’être toujours aussi souriante. Merci sincèrement Lucie et
je te souhaite bonne chance dans ces beaux projets que tu vises atteindre !

DIDIER – Fin observateur, tu es toujours à l’écoute du monde qui t’entoures et sais apprécier toutes
les petites subtilités que cette aventure avait à offrir. Ta tranquillité, ta sagesse et ta sérénité ont
vraiment apporté un élément précieux à la dynamique du groupe et cela m’a personnellement fait du
bien. Merci Didier !

CHRISTOPHE – Toujours aidant, de bonne humeur et proactif, tu aides le groupe à demeurer souder
en étant disponible et à l’écoute des autres. Également grand tannant et blagueur à tes heures, tu es
naturellement une personne agréable à côtoyer. Merci Christophe !

MARIE – Souriante, charmante et rayonnante, tu apaises les gens qui croisent ta route avec la simple
douceur et la gentillesse de ton regard, de ta voix ainsi que de tes mots. Merci d’être aussi heureuse
et nous rendre heureux et sereins à notre tour. Merci !

LOUISE – Tu ne cesses d’impressionner les autres par ta force, ta persévérance ainsi que par ta soif
d’amour envers la vie et le monde qui t’entoures. Tu adores la nature et réussit à partager de manière
somptueuse ta passion avec les autres. N’oublie pas de prendre le temps d’apprécier la vie au ralentit
comme tu le fais déjà si bien ici, car la vie va trop vite pour la laisser glisser et ne pas en profiter. Merci
Louise et continue sur cette belle voie !

GUY – Curieux, travaillant, bourrin en superbe forme physique et toujours plein de questions... Tu es
toujours actif et disponible pour le groupe. Merci de ta présence mon Guy !

LISE – Grand cœur et âme charitable, petite boule d’énergie à l’allure tranquille aux premiers abords,
tu sais être aussi forte, énergique et allumée que douce et sensible avec les autres. Tu es et seras une
merveilleuse femme dans l’avenir et je pense que le groupe est bien chanceux de t’avoir eu. Merci !

DAVID – Homme à tout faire, tu sais t’occuper du groupe et être la si belle personne et la belle aura
que tu réussis à dégager devant les autres. Merci encore David !

AURÉLIEN – Salut toi ! Grand blagueur, tu es une personne si authentique et si joyeuse qu’il serait
difficile de ne pas rapidement devenir ton ami. Tu es une figure importante pour le groupe et les gens
savent qu’ils peuvent compter sur toi. Je crois que tous apprécient ton super boulot et ta superbe
personnalité. On ira boire un coup un de ces 4 tonton !

LAETITIA – Positive, toujours partante pour une nouvelle aventure et amoureuse de la vie, tu inspires
les autres dans la façon dont tu trouves ta si belle énergie, mais surtout dans la merveilleuse façon
dont tu décides d’en faire usage avec les autres. Superbe personnalité et attitude ma belle Laetitia !

ÉLODIE – Élodie, avec toi, j’ai l’impression qu’il n’y a rien de grave, que la vie est belle et qu’il ne reste
plus qu’à profiter de la vie et de s’amuser en se lançant quelques blagues. Merci d’être aussi radiante
et joyeuse et continue de partager cette qualité pour en faire profiter les autres. Merci !

OLIVIER – Olivier, tu es une personne qui adore la vie et qui prend plaisir à côtoyer la nature et à
t’imprégner de celle-ci. C’est avec un grand plaisir que j’aimé te rencontrer dans ce merveilleux décor
dans lequel se tenait cette aventure. Merci !

OLIVE – Cher Tonton, il est nécessaire de mentionner que tu es une personne digne de mention dans
ce voyage. J’ai adoré être à tes côtés pour une 2e année encore dans cette merveilleuse aventure
qu’est HCE. Ta passion et ton dévouement pour les autres m’impressionnent et j’adore, voire je kiffe,
ta philosophie et ta façon d’approcher et de concevoir la vie. Au plaisir de se retrouver cette année,
l’été prochain ou même dans une autre vie !

-

MATHIEU (MAKKISH)

