Donnez un coup
de pouce au destin !
Faites des rencontres en toute transparence

J

’aime mon métier, c’est devenu une
passion et aussi une conviction :
aujourd’hui, mon service est le
moyen le plus sûr et le plus efficace
pour faire LA belle rencontre que vous
attendez.
Je rajouterais qu’il n’y a pas d’âge pour
le bonheur d’être deux. Je pense que
pour être bien dans sa vie il faut aimer
et être aimé. Les personnes qui vien
nent me voir me disent qu’elles n’ont
pas le temps, pas les occasions, un tra
vail prenant, des enfants, peu de loi
sirs, du mal à faire confiance, une vie
organisée de telle façon qu’elles n’ont
pas la possibilité de faire de nouvelles
rencontres…
Alors bougez, soyez acteur de votre
vie, provoquez votre destin, arrêtez
d’attendre que quelqu’un vienne vous
chercher dans votre cuisine !
En ce début d’année, j’ai plus de
demandes. Il semble que les fêtes, les
longues soirées d’hiver passées

seul(e), et l’approche de la SaintValen
tin poussent les célibataires voulant
rompre la solitude à se rapprocher de
mon agence. Et c’est une excellente
idée !
En effet, faire appel auprès d’une
agence de rencontres est le moyen
moderne et actuel pour vous donner
des opportunités vous n’avez pas dans
votre quotidien. Avec des personnes
libres, autonomes matériellement et
financièrement, et motivées pour une
union stable et durable. C’est vrai que
l’on préférerait rencontrer notre prin
cesse ou notre prince d’une façon
“naturelle”… Acceptez simplement
l’idée de faire autrement.
À l’occasion de la SaintValentin, j’ai
envie de mettre à l’honneur les per
sonnes qui m’ont fait confiance, je leur
dis un grand merci pour ces témoi
gnages touchants que je reçois régu
lièrement :

“
“

Avec Sylvie depuis 3 mois la découverte de nos vies
et nous préparons une petite semaine de vacances
ensemble avant Noël, pour être un peu plus dans
les étoiles peutêtre… nous avançons je l'espère
vers
quelque
chose
de
beau.
Merci à vous Nathalie.

”

“

Pascal et moi nous nous sommes
rencontrés et c'est positif !
Nous allons nous voir pour
la 3e fois. Je suis contente.
À bientôt

”

Angela

Raphaël

Je vous écris aujourd'hui car j'ai fait la rencontre de
Gilles, il s'est passé dans nos cœurs un véritable
coup de foudre… Je n'y croyais plus et tout cela est
arrivé grâce à vous… Le courant est passé immé
diatement ce jourlà, tout semblait si naturel et évi
dent entre nous, dès le début, un peu comme si l'on
se connaissait depuis longtemps. Notre relation
n'est pas basée uniquement sur une attirance phy
sique mais remplie de complicité, de fous rires, de
valeurs communes, d'une vision semblable de la
vie et de l'avenir. Gilles est une personne pleine de
qualités humaines, ouverte, et qui va de l'avant.
Alors encore merci d'avoir pu provoquer ce petit
miracle car sans vous rien n'aurait été possible.
Bonne semaine !

”

Marilyne

Vous ne trouvez pas
que je fais le plus beau
des métiers ! ?

03 84 72 97 43
 06 08 21 81 77

Nathalie BEUREY

Laissez-vous guider sur www.fidelio39.fr
ou retournez le coupon ci-dessous à Fidelio

!
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