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Pour preuve, quand j’ai commencé à développer 
l’activité, j’ai eu l’opportunité de pouvoir ouvrir mon 
institut de beauté – un rêve qui se réalisait... 
aujourd’hui, je suis Manager, une qualification 
que je dois à ma Filleule, Maryline, dont le dyna-
misme et l’enthousiasme est un vrai bonheur. 
Forever est une vraie aventure humaine, qui vous 
permet de faire de magnifiques et passionnantes 
rencontres. Si vous aimez les gens et si vous vou-
lez vous découvrir vous-même, lancez-vous dans 
l’activité. Croyez en vous et ne relâchez pas vos 
efforts. Et surtout : positivez !  

Forever a littéralement réveillé ma vie ! Quand 
j’ai découvert l’activité, j’étais une maman avec 
deux enfants, mariée, avec mon train-train quo-
tidien. Ma vie était très agréable et tranquille. 
Forever a rempli ma vie de nouveaux objectifs 
et m’a ouvert de nouvelles opportunités. Je me 
suis redécouverte et j’ai pris conscience de mes 
possibilités . 
Forever, c’est ça : un nouveau souffle qui vous 
dynamise, vous aide à vous surpasser et vous 
ouvre des portes que vous pensiez à jamais fer-
mées. Il suffit de vouloir les ouvrir ! 

Patricia Bonbon
manager, Guadeloupe    marraine : Chantal Martias, Manager

Patricia Bonbon : “Forever est un nouveau souffle qui 
vous dynamise.”

Je tiens aussi à saluer chaudement mon mari, 
asiff, qui a toujours été à mes côtés pour me 
soutenir et m’encourager. Quand votre mari vous 
soutient, vous avancez plus vite et avec beaucoup 
de sérénité. 
J’inclus également dans ces remerciements mes 
Filleuls, qui ont travaillé d’arrache-pied pour me 
qualifier ainsi que ma sœur, qui est aujourd’hui 
Manager adjoint, ce qui me remplit de fierté ! 
a tous, un grand merci : c’est un rêve qui s’est 
réalisé pour moi et qui, bientôt, se réalisera pour 
vous aussi car l’aventure ne fait que commencer ! 
Sachez que mon objectif est de vous aider comme 

vous l’avez fait pour moi. Dupliquez, écoutez les 
conseils de vos up-lines et soyez persévérant, 
patient et confiant : vos efforts porteront leurs 
fruits, faites-moi confiance !  

Honnêtement, j’ai eu des difficultés à saisir l’in-
térêt de l’opportunité. Mais, une fois bien assi-
milé, je me suis retroussé les manches et j’ai 
commencé à travailler avec beaucoup d’ardeur 
et de passion. J’ai débuté en mai dernier, et me 
voilà déjà Manager ! C’est une merveilleuse 
récompense, qui est le fruit de beaucoup d’efforts 
et d’un formidable travail d’équipe. 
Je dois remercier olivier, mon Parrain, d’avoir 
insisté et de m’avoir présenté cette opportunité 
qui a changé ma vie. Je veux aussi remercier 
Karine, pour son soutien et ses précieux conseils. 
Sans elle, je n’y serais pas arrivée toute seule. 

Salima Asmahan Baccus
manager, Maurice    Parrain : Olivier Lagesse, Manager non reconnu

salima asmahan Baccus : “soyez persévérant, patient 
et confiant.”

Manager qualifiant Georgette et Jan-Mary Mana-
ger Diamant. C’était un objectif rêvé, j’étais 
consciente qu’il y avait du boulot. Et j’y suis 
arrivée ! Je suis fière de moi, Forever est la pas-
sion qui m’aide à grandir chaque jour. 
Maintenant, mon but est d’aider mes associés 
à réaliser leurs rêves. Je tiens à remercier Geor-
gette et Jan-Mary de m’avoir offert ce si beau 
cadeau. Je félicite aussi mes lignées Down-line. 
Je leur conseille, à chacune d’entre elles, de 
garder leur objectif en tête, de se former, de 
participer à tous les événements et de faire de 
leur activité une véritable passion et de la par-
tager. 

avec Forever, c’est la liberté, pour mes enfants 
et moi-même.

Seule avec mes deux enfants, en mauvaise santé, 
je me demandais comment j’allais m’en sortir. 
Enfouie dans mon lit, je me posais une seule et 
unique question : comment vais-je faire face à 
cette situation ? 
Six mois plus tard, Jan-Mary Lurel me propose 
cette affaire. J’ai accepté parce que je connais-
sais les bienfaits de l’aloe vera pour l’avoir uti-
lisé pour certains soucis de santé, et le plan 
marketing me paraissait fiable. Je me suis lancée, 
et je me suis accrochée à Forever. C’était en 
quelque sorte ma bouée de sauvetage. 
trois mois plus tard, ma vie changeait à tous les 
niveaux. Je me suis alors fixé l’objectif d’être le 

Marie-Joëlle Vincent
manager, Guadeloupe    Parrains : G. et J.M. Lurel, Managers Diamant

marie-Joëlle Vincent : “Forever est la passion qui 
m’aide à grandir chaque jour.”

rencontre avec des produits merveilleux, il était 
temps pour moi de me diversifier, d’étendre mes 
activités et, fort logiquement, Forever s’est 
imposé comme une alternative très intéressante 
et une incroyable aventure humaine. 
La qualité des produits est un formidable atout. 
Inutile de persuader, il suffit d’en parler et de 
montrer leurs bienfaits – et cela marche ! Mon 
réseau se développe, tant en profondeur qu’en 
largeur... y compris jusqu’en tunisie ! Qui aurait 
dit un jour que j’aurais une activité qui irait jus- que dans d’autres pays ? 

Par conviction personnelle, j’ai toujours été très 
attirée par les produits naturels. Quand on m’a 
présenté les produits Forever, j’ai été séduite : 
je les ai consommés et, comme beaucoup de 
monde, j’ai rapidement ressenti leurs effets. C’est 
incroyable le bien qu’ils vous font ! 
Pour autant, je n’ai pas cherché à développer 
l’activité. Il faut dire qu’à cette époque, je lançais 
mon activité de professeur de yoga. Disons que 
j’avais d’autres priorités en tête ! 
aujourd’hui, et quelques années après cette belle 

Any Royer
manager, Ile-de-France    Parrain : Anselme Malonga, Manager Senior

any royer : “La qualité des produits est un 
formidable atout.”

les échelons chez Forever ! Je ne sais pas si je 
suis le plus jeune Manager au Maroc, mais je suis 
sûr d’être arrivé à mon niveau. 
une réussite que je dédie du fond du cœur à mon 
Parrain, Youssef Reghgay : sans lui, je n’y serais 
jamais arrivé. Il m’a transmis sa pédagogie, sa 
façon d’expliquer l’activité et l’art de manager 
une équipe. Et, surtout, il m’a beaucoup apporté 
par son soutien psychologique. a chaque fois que 
j’hésitais, il était là pour me remettre dans le droit 
chemin. Ses conseils valent de l’or. Grâce à lui, 
je me suis retrouvé sur le chemin du succès. 
Je remercie également oussama Fathallah pour 

ses précieux conseils et sa présence rassurante, 
dans les bons comme dans les moments difficiles. 
Je n’oublierai pas non plus mes Down-lines, de 
la première à la cinquième génération, pour leur 
travail acharné, leur détermination et leur 
confiance. a tous, foncez, croyez en vous et en 
Forever. Vos efforts seront récompensés !

au début, je vous avoue que je n’y croyais pas. 
Mais quand j’ai vu le succès rencontré par cer-
taines personnes, je me suis dit qu’il fallait rapi-
dement que je me retrousse les manches. Bien 
évidemment, tout n’a pas été très facile. J’ai ren-
contré des difficultés, des moments de doute et 
de découragement. Seulement voilà : j’étais très 
déterminé à réussir. Mieux : chaque “non” que 
l’on me disait était pour moi une motivation sup-
plémentaire. 
En 8 mois, et à 22 ans, je suis devenu Manager. 
Inutile de vous dire que je suis très heureux de 
mon parcours et de la vitesse à laquelle j’ai gravi 

Hamza El Bardai
manager, Maroc    Parrain : Youssef Reghgay, Manager

Hamza el Bardai : “Vos efforts seront récompensés !”
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