Nathalie BEUREY
MISSION CUPIDON

Elle possède un stock de munitions prêtes à enflammer les cœurs.
Nathalie Beurey est un Cupidon dans l’âme. La certitude qui la
porte ? « Il y a toujours quelqu’un qui nous correspond qui nous attend
quelque part. »
Ah l’Amour ! L’Amour !
Et pourquoi pas pour toujours ?
Nathalie Beurey agit pour celles et ceux qui
demeurent dans l’expectative d’une relation
amoureuse sérieuse.Avec la positive attitude
qui la caractérise, la conseillère se plie en
4 pour permettre de belles rencontres.
De vraies rencontres ! D’emblée, les à

priori, les idées préconçues peuvent être
rangés au placard. Les personnes qui
s’adressent à Nathalie Beurey viennent de
tous milieux sociaux, de toutes les sphères
professionnelles, et ce quel que soit leur
âge. Eh oui, aujourd’hui, on croise, on
côtoie beaucoup de monde, et faire la belle
rencontre n’est pas chose facile…

Comment faire
pour rencontrer quelqu’un ?
Certes, beaucoup diront que la formule
magique s’appelle internet. Sauf que de
mauvaises surprises en faux-plans, il ne reste
que le goût amer de gaspiller de nobles
espoirs. « Les personnes qui poussent ma
porte sont souvent déçues par internet,
ils me demandent des ‘’vraies’’ rencontres,
d’autres ont un travail tellement prenant
qu’il ne leur laisse pas le temps de chercher
vraiment.» constate-t-elle.
Donner un coup de pouce au destin.
Si « trouver » est bien synonyme de
« chercher »,l’équation entre deux personnes
relève d’une secrète et rare alchimie. Les
célibataires accompagnés avec respect et
en toute confidentialité par Nathalie Beurey
ont néanmoins un dénominateur commun :
tous sont en quête de l’âme sœur.
Après différents métiers, Nathalie Beurey
a gagné ce monde méconnu des agences
de rencontres il y a 10 ans. Aujourd’hui
à la tête des agences de Lons-le-Saunier,
de Dole et du secteur de Saint-Claude, sa
force est aussi de travailler en réseau avec
toutes les régions qui entourent le Jura.
Ce qui lui permet de créer de nombreuses
unions. Son expérience dans le commerce,
son expérience dans l’accompagnement, sa
formation en coaching amoureux et son sens
de l’écoute sont des atouts indéniables pour
mener à bien ses missions.
« A travers un entretien individuel où la
franchise est de mise, je cerne les vraies
attentes, les motivations profondes. Je vérifie
l’état civil et certaines données qui restent
bien entendu confidentielles ; cela évite les

tricheries. Chez fidelio, vous rencontrez que
les personnes libres et motivées pour une
union sérieuse. »
Si les cœurs esseulés motivés à vivre un
amour durable sont les bienvenus dans le
fichier de Nathalie,les autres en sont écartés.
Pour trouver la personne qui correspond
à chaque personne, la conseillère a l’art de
« sentir » les gens,de susciter les confidences.
« C’est une belle expérience à vivre, positive,
certaines personnes me remercie déjà
avant d’avoir trouvé. Elles me disent que
cette démarche leur donne ‘’la patate’’, de
l’assurance, de l’élan, dès la première mise en
relation, elles me disent que ça fait un bien
fou qu’une personne pense à vous et vous
appelle.»
Nathalie Beurey propose essentiellement
des accompagnements d’un an avec, à la clé,
dans de nombreux cas, un épilogue heureux.
Cette année 73 % des adhérents de Nathalie
ont trouvé la perle rare.
« De cette expérience, on en ressort grandi,
rencontrer des personnes en dehors de
son quotidien, ça fait du bien, c’est riche, on
gagne de l’assurance, c’est un réel travail sur
soi », précise- t-elle.
Son conseil ? ‘’Soyez acteur de votre vie,
osez, un rendez-vous, cela n’engage à rien!’’
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