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« HARRY Gentil cheval de 13 ans »
« Abandonné de tous, Trahi par l’homme et son système »

Quand je suis arrivé, je t’ai trouvé triste, amaigri, dé musclé, Malheureux !
Ton regard en disait long sur tes pensées, ta souffrance était visible…
Je t’ai caressé, je t’ai parlé, je t’ai expliqué que Corinne ne t’avait pas oublié,
qu’elle m’avait contacté pour t’aider et que j’étais la pour ça tu n’es plus seul mon Ami
nous sommes à tes côtés et nous allons tout faire pour te sortir de là…
Cela va être dur car une grosse somme financière et demandé pour toi mais au fond de
moi je suis sûre que quand les gens verront ce regard désemparé, cette souffrance qui
est lue dans tes yeux, ils nous aiderons…
Toi Gentil cheval, qui n’a rien demandé a l’homme, à part un peu de respect, Toi
qui a donné des moments intenses de travail, toi qui les a porté sur ton dos, toi qui ne
demande qu’à vivre, pourquoi te font-ils ça ?…
Quand tu marches, tes membres craquent, ton corps représente ce qu’ils ont fait
de toi…
Aujourd’hui tu as besoin d’amour de confiance et de soins, aujourd’hui tu ne dois plus
travailler car l’homme t’a abimé et il faut te soigner.
Alors, mon Ami je te fais la Promesse de me battre contre tous afin de trouver les
moyens Financiers pour t’aider et te ramener chez nous, pour te protéger, t’aimer et te
soigner…

S’il Vous Plait, aidez Nous, si chaque Humain met 1€ ce
n’est pas grand-chose mais tous ensemble nous pourrions le
Sauver !!!

Ne le laissons pas comme ça… Sans aucun Avenir… Avec
seulement dans les Yeux une question qui se devine « Qu’ai-je
Fait pour mériter ça, je n’ai fait que vous Aimer Moi ?! »

Pour Aider Harry merci de
vous rendre sur : www.association-tanka.com

Merci de Lui Offrir sa Chance…

Je veux sauver Harry je fais un paiement sécurisé Via
PAYPAL sur le site de l’association Tanka SOS Chevaux ânes et
poneys ou encore j’envoie un chèque a l’association tanka sur lequel
je stipule pour Sauver Harry.
Un Décompte en ligne sera mis en place afin de vous permettre
de suivre l’évolution des rentrées d’argent pour sauver Harry.
Aidez Nous, SVP Urgent il a besoin de votre aide le Club est
prêt à faire un geste en faveur du cheval et si nous réunissons la
somme de 2OOO€ Harry pourra être sauvé…

Alors prenez tous 5 minutes de votre temps un peu de
votre argent et partagez avec nous le sauvetage de ce cheval
qui ne demande qu’a être Aimé…
La Présidente sera la première à faire un
geste car elle verse les Premiers 250€ qui vont démarrer cette
chaine d’amour et de solidarité.
Bisous à vous Tous et Merci à
Corinne de nous avoir Contacté et à toutes les personnes qui
l’ont Encouragée.

