(Publi-reportage)

fidelio

Le coaching gagnant !

Depuis 40 ans, ﬁdelio signe de belles histoires d’amour.
Dans le Jura Nathalie Beurey est ﬁère de représenter
cette marque connue et reconnue.

Dans beaucoup de domaines,
atteindre le cap des 40 ans,
c’est à l’heure actuelle un exploit. Cet exploit, fidelio l’a
réalisé. Quelles sont les clés
de cette réussite ? celle-ci ne
doit rien au hasard.
Une méthode, un réseau et
la véritable valeur ajoutée
c’est un professionnalisme
sans faille associant à la fois
rigueur, écoute, conseils, dynamisme et faculté d’adaptation, sans oublier l’empathie
sans laquelle on peut difficilement aller au-devant des
personnes qui viennent solliciter votre aide.
Ainsi, Nathalie Beurey, après
neuf ans de présence sur le
terrain et sûre de ses convictions, a résisté à toutes
les modes surtout celles
consistant à croiser depuis
quelques années les techniques, dépourvues de toute
humanité.
Chez, fidelio, on est fier de
privilégier le rapport humain : « une rencontre c’est
se regarder, se parler, se
séduire…. C’est l’alchimie de
tous nos sens »
Précurseur de la belle ren-

contre, c’est Nathalie Beurey
qui intervient pour vous. Elle
vous écoute et vous accompagne en toute discrétion, et
vous permet de vous donner les opportunités de faire
des rencontres ciblées en
toute sécurité avec des personnes libres, autonomes
financièrement, d’ une présentation agréable, qui ont
une réelle motivation pour
une union stable, durable
(critères essentiels
pour
faire des rencontres sérieuses et sérieusement !).
En effet, les couples fidelio ne cessent d’écrire des
belles histoires d’amour.
Des hommes et des femmes,
qui ne se connaissaient pas
mais qui avaient en commun
la recherche du bonheur et la
motivation, se rencontrent
grâce à l’expérience et au
s a vo i r- f a i r e d e N a t h a l i e
Beurey.

Ils témoignent...
« Bonjour Nathalie, tout
d’abord une bonne année à
vous, quelques mots pour

vous donner des nouvelles.
Nous ne nous sommes jamais quittés depuis le jour
où, grâce à vous, nos chemins se sont croisés autour
d’un repas au restaurant,
depuis nous avons déménagé ensemble en juin en
achetant une maison et nous
nous sommes pacsés en
attendant peut-être un futur
mariage...
Merci encore et bonne continuation à vous, Sarah ».

« Grâce à Nathalie, nous
nous sommes rencontrés
A. 68 ans et J.-C. 71 ans.
Pour vivre une deuxième
vie !!! Depuis le 29 mai 2015,
nous vivons une extraordinaire histoire d’amour et de
vie heureuse au quotidien.
Cela fait 8 mois que nous
apprécions chaque moment
passé ensemble et espérons
que cela va durer encore
bien des années !...
Merci Nathalie. »
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Dole : 14, boulevard Wilson
Lons : 407, rue du Dr-Jean-Michel

www.fidelio39.fr
Sur rendez-vous :
du lundi au samedi
Visites à domicile possibles.

