
 
 
 
 
 
Beaucoup de personnes me demandent comment j’en suis arrivée à proposer les produits 
FOREVER (le N° 1 Mondial de l’Aloe Vera et des Produits de la Ruche).  
 
Tout d’abord, je tiens à prévenir que ce témoignage ne doit en aucun cas être repris par 
qui que ce soit, sous peine de poursuites. 
 
J’ai rencontré l’Aloe Vera et la société FOREVER, il y a 10 ans ; au cours de la période où 
mon plus jeune fils était au plus mal : à 6 ans, celui-ci ne pesait que 12 kg, il vivait en 
permanence sous oxygène et était alimenté exclusivement par voie entérale (sonde 
gastrotomique directement branchée à l’estomac par le biais d’une machine électronique). 
Après plusieurs réanimations – il en aura treize au total – et une antibiothérapie intensive, 
mon fils ne prenait absolument pas de poids, tant il était dénutri et dévitalisé. A tel point qu’à 
l’âge de six ans toujours, il ne pouvait plus marcher. 
 
Une amie, sachant ce que l’on vivait, m’a proposé l’Aloe Vera. Alors que mon fils était pris 
en charge à 100 % par la Sécurité Sociale, de plus mon mari et moi étions à ce moment-là au 
RMI, cela ne nous a pas empêché de passer notre première commande, tant l’intérêt que l’on 
portait à cette plante était plus fort que tout. Bien nous a pris, car les changements chez mon 
fils ont été visibles rapidement. C’est donc tout naturellement que je suis devenue 
distributrice, alors que je n’y connaissais rien à l’Aloe Vera ; mais avec l’aide et les 
formations des experts de FOREVER, j’ai littéralement changé ma vie et celle de mon fils 
surtout. 
 
Aussi il était inconcevable de garder pour moi toute seule ces merveilleux produits. Mon point 
de vue, c’est que toute personne devait connaître ces supers produits et accéder à cette 
magnifique opportunité. Avec tout l’argent investi pour le bien-être de mon fils, j’aurais pu 
voyager aux quatre coins de la planète et m’offrir des biens matériels, mais ma priorité, c’était 
mon fils, à qui je me devais de tout faire, pour lui apporter une vie meilleure ; et c’est ce que 
je fais depuis le jour où j’ai dit un grand « OUI » à FOREVER. 
 
Aujourd’hui mon fils a 15 ans, il vit sans oxygène ; cette année il a intégré le prestigieux lycée 
international des métiers de l’hôtellerie à Toulouse et depuis quatre ans il pratique 
régulièrement le tennis, alors que les médecins hospitaliers les plus optimistes lui prédisaient 
une vie difficile et sans possibilité d’avoir une activité sportive, du fait de ses problèmes 
respiratoires chroniques… … comme quoi rien n’est définitif. 
 
Grâce à l’activité FOREVER, j’ai pu devenir famille d’accueil pour les lévriers espagnols 
martyrs (galgos), à l’heure actuelle, nous en sommes à notre treizième sauvetage, et bien 
entendu, chaque accueil bénéficie de soins à l’Aloe Vera jusqu’à son adoption. Là aussi les 
résultats sont spectaculaires et plus rapides que chez les humains. « MERCI à FOREVER 
d’avoir ainsi changé ma vie ». 
 
 
 
 



 
 
 
Je recrute sur les cinq continents des personnes qui souhaitent changer radicalement leur style 
de vie, des personnes qui veulent voyager plus, améliorer leur quotidien ou qui veulent tout 
simplement se sentir mieux. 
 
Si tel est votre cas, contactez-moi ! Vous êtes sur la bonne page pour changer votre vie et 
surtout améliorer votre bien-être au quotidien. 
 
Danielle DEVAUX votre distributrice FLP pour la Fra nce, la Belgique, la Suisse et le 
reste du Monde. 


