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Bonjour,
En cette période de fin d’année la solitude
se fait sentir un peu plus. Je rencontre
beaucoup d’hommes et de femmes comme
vous, sortant d’une situation douloureuse, qui prennent conscience qu’il faut
parfois provoquer le destin. Avec tout
mon professionnalisme et mon cœur !
Je saurai vous aider rapidement et vous
donner ce petit coup de pouce.

✮

Agence de rencontres sérieuses :
le moyen actuel et efficace
de faire en toute sécurité
la belle rencontre
✮
✬ que vous attendez.
En véritable coach du bonheur Nathalie Beurey, 45
ans, conseillère Matrimoniale de la région depuis 7
ans, vous propose une écoute
neutre, des conseils, une aide
efficace dans votre recherche.
Nathalie Beurey a suivi un
enseignement spécifique, elle
possède des atouts majeurs :
valeurs humaines, écoute
et professionnalisme, elle
effectue régulièrement des
formations : on ne s’improvise
pas conseillère matrimoniale !
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Pourquoi se rendre dans une
agence matrimoniale ?
Quel est votre rôle ?
Le terme “agence matrimoniale”,
fait peur, il fait désuet mais au
moins on sait de quoi on parle,
ce mot a le mérite de positionner
clairement ma fonction. Notre
monde actuel n’est pas fait pour
faciliter les rencontres sérieuses.
Autrefois, les gens se connaissaient, se rencontraient dans les
boutiques, les bals, et prenaient

au quantitatif. L’objectif n’étant
pas de multiplier les rencontres
mais de faire LA bonne rencontre.
Rapidement, je vais vous donner
les opportunités de faire des rencontres ciblées et pertinentes que
vous n’avez pas dans votre quotidien.

Dans vos annonces, les personnes ont souvent des qualités
exceptionnelles, qui feraient
presque douter de leur authenticité.
C’est vrai, mais je vous rassure,
la personne qui n’a pas de défauts
n’existe pas ! Pour moi cette démarche doit être positive, donc je
ne parle dans les annonces que des
points forts de chaque femme et de
chaque homme, mais c’est bien le
reflet fidèle de la personne, nous
devons respecter la réglementation en vigueur.

La vie est plus
douce quand on est

amoureux !

le temps de discuter, aujourd’hui,
hommes et femmes se surinvestissent dans leurs vies professionnelles et familiales.
Mon rôle consiste à sélectionner
les personnes dont la motivation
doit avant tout être sérieuse…
recherche de stabilité affective,
une relation qui s’inscrira dans la
durée.
Quelles sont les personnes qui
font appel à vos services ?
Le public qui s’adresse à moi est
varié, ce contact se fait généralement en réponse à une petite
annonce, par téléphone, internet,
une visite sur mon site, ou encore
SMS, des hommes ou des femmes
de tous âges (de 22 à 88 ans) et
de tous milieux socioculturels.
Leur point commun est la recherche d’un compagnon ou d’une
compagne dans le but d’établir
une union stable et durable, Il
n’y a pas d’âge pour être amoureux ! Dire OUI au bonheur c’est
VIVRE ! A deux vous vivez plus
fort, vous faites des projets, la vie
a un sens, ….
Concrètement, lorsque les gens
viennent vous voir, comment se
déroule le rendez-vous ?
Tout commence par un entretien
confidentiel qui me permet de
vous découvrir, votre personnalité
et vos attentes. Ces éléments permettent de déterminer le profil de
celui ou celle qui vous conviendra
le mieux. En ciblant la recherche,
je privilégie toujours le qualitatif

Vous parlez d’un fichier.
Comment parvenez - vous à cerner les personnes qui peuvent
avoir les mêmes envies ?
Cela se passe d’une manière très
simple. Je tiens compte de plusieurs critères importants : l’âge,
la situation familiale, le milieu
culturel, les affinités, le lieu de
résidence, la façon de concevoir
la vie, le couple, l’avenir. A l’opposé des rencontres éphémères ou
virtuelles, parfois si éloignées de
la vraie vie, je donne la priorité à
l’humain, à ses valeurs, aux sentiments.
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Nathalie Beurey a ainsi permis
à de nombreuses personnes de
la région de se rencontrer en
leur donnant l’opportunité de
s’ouvrir des horizons dans leur
quotidien, et ceci dans la plus
grande confidentialité. Elle reçoit chaque semaine des témoignages de satisfaction, parfois
c’est un faire-part de mariage,
ou de naissance, des cartes postales de vacances, que du bonheur qui l’a booste et lui fait
dire qu’elle aime son métier et
que c’est le plus beau métier !
Alors n’hésitez plus ! n’attendez
plus …la vie est devant vous !
Cette semaine vous pourrez voir
toutes mes annonces sur mon site
www.fidelio39.fr

✵

Nathalie Beurey
06 08 21 81 77
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