


Notre vie serait-elle Programmée et Planifiée ?

Qui un jour n’a pas eu cette réflexion lui traverser 
l’esprit ? Je  crois  profondément  que  cette 
interrogation  arrive  inévitablement  à  un  moment 
dans  l’existence. Et  cela  parfois  traduit  un  élan 
irrésistible de faire le point sur ce que l’on est, ce que 
l’on a, ce que l’on veut, ce que l’on espère etc.  Et 
donc deux choix vont  finir  par s’imposer,  peut être 
après moult tergiversations …

Le premier est l’acceptation et la résignation de sa 
vie, j’écris « Sa » vie mais vous comprendrez bien 
que cet adjectif de possession n’en est pas un, en 
finalité dans ce cas présent ! Et le deuxième choix, 
celui de l’action, du mouvement.

À ce  moment  précis  une  dynamique  se  crée 
d’abord  dans l’esprit.  N’oublions  pas  que  l’esprit 
est  créateur,  pour  qu’ensuite  nous  puissions  le 
matérialiser dans notre vie.



J’ai choisi ce procédé, et suis la réalisatrice, de ma 
destinée.

Et bien c’est exactement le même cheminement qu’a 
mis en œuvre la  Compagnie pour laquelle  je  suis 
physiquement  l’un  des  éléments  moteur  jour 
après jour.

Libre  et  indépendante  comme le  vent,  mais  aussi 
très structurée et lucide des enjeux que je m’efforce 
de mettre  en place avec comme fer  de lance… « 
L’habitude ». Et oui … L’habitude a du bon dans la 
duplication  de  cette  activité  !  À  ne  pas  confondre 
avec la routine qui  va faire péricliter  tôt  ou tard le 
projet.

Comment ?

Savoir utiliser des actions et sentiments positifs dans 
les habitudes de tous… Voilà le défi réalisé par mes 
deux années d’expériences, de vécus et d’efforts qui 
font l’image et la force de Miss Café Santé.



Que voulez-vous pour vous ? 

Et surtout qu’êtes-vous prêt à faire pour l’obtenir ?

Quelles valeurs et exemples de réussite voulez-vous 
laisser et enseigner à vos proches ? Avec moi pas de 
quiproquo possible, les malentendus ne sont pas les 
instigateurs du succès !

Alors … Dire ou ne pas dire toute la vérité, et rien 
que celle-ci ?

Et bien là encore ce sont vos croyances qui feront 
pencher la balance. Si votre choix est de croire à des 
chimères ou « tout est beau et tout est gentil » et non 
pas  à  des  expériences  vécues,  parfois  dans  la 
douleur,  la  déception  et  les  efforts  soutenus  en 
synergie… Vous ne voudrez pas écouter la vérité.

Par contre,  si,  vous savez que,  sans un minimum 
d’efforts et d’investissements, rien n’est possible, là 
vous entendrez mes vécus, mes expériences et vous 
mettrez en pratique scrupuleusement mes conseils 



avisés et astuces utilisées durant ces deux dernières 
années !

Rien n’est laissé au hasard, retenez ceci, je veux le 
meilleur  pour  moi,  les  miens  et  les  personnes  qui 
désirent  ardemment  améliorer  leur  quotidien.  Le 
bouche à oreille rémunéré est exactement la mise en 
pratique de cette Règle.

Je  ferais  simple,  ce  sera  facile  à  l’image  de  ma 
profonde  attirance  pour  des  relations  saines, 
équitables et durables. Ne vous leurrez pas, le travail 
sera  nécessaire,  mais  pas  n’importe  comment  (un 
plan  structuré  vous  sera  enseigné)  et  surtout  en 
respectant  le  temps  que  vous  serez  disposés  à 
engager dans ce  qui  du début  à  la  fin  sera aussi 
votre propre activité.

Aidé, conseillé et formé vous serez néanmoins votre 
propre « boss » et ceci, ça changera Tout ! Ce job, 
vous  ne  le  verrez  plus  comme  un  travail  dur  et 
pénible… Peut-être que pour la première fois vous 



prendrez  un  réel  plaisir  à  être  rémunéré  pour 
présenter  et  parler  de  l’utilisation  des  produits 
quotidiens  que  vous  consommez  ainsi  que  toute 
votre famille.

Toutes  vos  journées  se  dérouleront  le  plus 
naturellement  possible.  Mon  objectif  :  que  vous 
soyez à l’aise et autonome dans les 90 jours suivant 
votre  inscription  et  intégration  dans  l’Equipe  Miss 
Café Santé.

Des millions de personnes sur les cinq continents ont 
réalisé cette  opportunité  ! Alors,  dans notre intérêt 
mutuel,  mettons  en  commun  nos  connaissances, 
capacités, et enthousiasme pour atteindre ensemble 
nos objectifs de vie.

Merci et à bientôt, Miss Café Santé
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