Voeux 2020 : c’est parti pour
une nouvelle année !
Voeux de la team familyevasion !
Que vous souhaitez en ce début d’année 2020 ?
Que la Santé vous inonde…
Qu’espérez pour chacun d’entre vous ?
Que la Paix règne sur chaque parcelle…
Qu’imaginez pour vous partager ?
Quelques articles écrits ici et là…
Bon chemin à tous les follower !

Voeux de nos follower

Laurie : excellente année à toi et le souhait de pleins
d’articles pour ton site familyevasion !
Monique : Meilleurs vœux à toute la famille
Murielle : Merci pour tes voeux.
Je t’en souhaite tout autant. Des idées et des projets je
suppose que tu as déjà plein la tête alors je te souhaite
d’avoir l’énergie pour les concrétiser.
Bonne année 2020 pour toi, Didier et les filles.
Marie-Françoise : Merci

pour tous vos vœux formulés ainsi :

l’essentiel d une belle vie!
Manuel : Tous mes vœux de bonheur et de santé à toute la
famille. J’aime ce que vous réalisez c’est si important en
terme de connaissances et de découvertes.
Roger : Merci beaucoup de bonnes choses à vous !
Peggy : Carole je te souhaite une très bonne année 2020 avec
une très bonne santé pour toi et ta famille et de beaux
voyages en perspective
Véronique : Bonjour
;
Sainte
et
heureuse
année
2020. Santé, paix
et amour.

Mylène : Vous invitez à d’ autres beaux voyages occasion de
belles rencontres et découvertes ; Vive 2020 en pleine santé
et en solidarité
Natacha : Bonjour, Merci pour ces vœux. Je te souhaite à mon
tour, pour toi et ta famille, mes vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année. Que l’on puisse encore voyager, grâce à
la team familyevasion, à travers tous les continents.

Et encore… ?
Claudia : Merci Caro a toi aussi !

Sarah : Merci beaucoup
pour vos vœux… Bonne
année en santé !!!

Françoise : merci pour les voeux ; bonne santé et réalisation
des projets à venir ; 1000 petits et grands bonheurs à toute
l’équipe !
Sandrine : Merci Carolle ; Je souhaite également une bonne et
heureuse année 2020 la santé avant tout car sans elle nous ne
pouvons rien, beaucoup de belles aventures à nous faire
partager au travers de ta plume
et de ton œil
photographique. Bisous
Jeanine : Bonne et heureuse année pour toute la famille ; Gros
bisous
Jacqueline : Bonne année à Family Evasion. Que cette année
soit encore remplie de voyages pour nous faire rêver.
Régine : Meilleurs voeux à toi aussi ;p)
Cécile : Bonjour, Bonne et heureuse année, plein de sujets et
de voyages pour vous ! Merci de nous faire vivre vos aventures
par procuration. Bien à vous.

Et pour les nostalgiques…
un lien des voeux de 2019 !

