
A vous qui me suivez depuis plusieurs chapitres de mon 
histoire (sur ma page Fbk Flomarie), ou qui me découvrez 
aujourd’hui, ou qui me connaissez sans me connaître… je me 
dévoile un peu plus aujourd'hui pour vous permettre de 
mieux comprendre en quoi et pourquoi la quête du bien-être 
a changé ma vie et a suscité cette envie de vous en parler, 
pour donner à ceux qui se retrouveront dans certains besoins 
ou interrogations de nouvelles clés pour avancer 
positivement. 
 
Ce 24 décembre est un jour particulier pour moi, et je m’en 
sers pour insuffler ma force, elle-même transmise par 
quelqu’un de suffisamment fort pour que ressente à jamais 
son énergie et son inspiration. 
 
 
 
Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille.  
Mais qui peut le dire après avoir atteint le fameux demi-
siècle ?! 
Essayons de prendre conscience de ce que nous sommes par 
rapport à l'univers... Nous sommes là sur cette terre suite à 
on ne sait quel miracle, quel bouleversement planétaire, 
quelle volonté spirituelle ou quelle alchimie... peu importe, 
mais depuis le commencement il a fallu des joies et des 
tragédies pour tisser le fil de l'humanité. 
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Ceux qui à mon âge n'ont réussi qu'à tirer les cartes "chance" sont tout 
simplement chanceux...encore que... N'est-ce pas la perte ou la rareté 
qui permet de se rendre compte de la vraie valeur des choses ? Quel 
sens aurait le mot "paradis" si nous le connaissions dès la naissance ?  
 
Pourtant il est des situations auxquelles nous ne sommes pas préparés, 
auxquelles l'enseignement général fait rarement référence et face 
auxquelles même l'instinct ne trouve pas de fonctionnement.  
La maternité est sans doute le plus beau miracle à accomplir sur cette 
terre, mais de là même peut découler la plus terrible tragédie.  
 
Je l'ai vécue à 37 ans au cœur même d'une tragédie plus commune de 
nos jours, le divorce. Préoccupée par les conflits, je n'ai pas soupçonné 
que la mort pouvait frapper dans mon dos. 

Florence TROTTOLI-RUBIO ~ Flomarie 3 

La mort accorde à l'amour une notion d'inaltérabilité et on en prend 
d'autant plus conscience lorsqu'elle touche l'enfant qu'on craignait 
justement de laisser seul l'affronter à l'heure de notre propre fin.  
 
On ne prévoit pas la perte d'un enfant parce que ce n'est pas logique, 
pas acceptable et, comme le dit si bien Lynda Lemay, tout simplement 
parce qu'il n'existe "pas de mot" pour définir l'inverse de l'orphelin, c'est 
à dire le parent qui perd son enfant.  
 
Chacun trouve sa route ou se perd après une telle tragédie, mais la vie 
dans tous les cas prend un virage à 180°. Il faut tout réapprendre et en 
premier à accepter, ce que je ne suis pas encore sûre de réussir...  
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Vivre dans la douleur et le déni n'est pas sans conséquences. Il y a 
l'aspect social, professionnel, familial... Et il y a son propre corps avec un 
cerveau aux commandes, tel un ordinateur dont on ne maîtriserait pas 
encore tous les logiciels. J'ai voulu "conduire" le mien de la même façon 
sans le laisser plier ou se reposer. C'est sans doute ainsi que j'ai 
déclenché le virus (au sens informatique) de la fibromyalgie, cette 
maladie qui ne se voit pas mais se manifeste dans tout le corps pour 
perturber plus ou moins gravement son fonctionnement... 
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Je ne reviendrai pas sur le parcours compliqué qui a fini par me conduire 
à un traitement qui me permet de vivre quasi normalement, mais plutôt 
sur ma direction vers une forme d'acceptation. Pas celle d'une absence 
dont j'ai toujours du mal à parler, mais celle qui consiste à chercher le 
bonheur où je peux encore le trouver.  
 
La vie peut malgré tout conduire à certains bonheurs, parce qu'il reste 
des êtres à aimer, des expériences à vivre, de l'inconnu à explorer... Et 
parce que la plus grande richesse qu'on puisse posséder est en nous à 
travers les capacités infinies qu'on peut déployer dont celles de trouver 
les clés de notre équilibre.  
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Cela commence par de l'observation, de la curiosité. C'est ce que j'ai 
éprouvé face aux progrès de la science et plus précisément dans le 
domaine de l'anti-âge. C'est ainsi que j'ai découvert d'excellents produits 
de soin dont je vous montre les résultats personnellement obtenus au fil 
de mes partages. Mais ce sont ceux qui "réparent" et renforcent de 
l'intérieur qui ont vraiment changé ma vie. 
 
Je pense d'abord à RESERVE qui me permet de soulager les 
inflammations provoquées par la fibromyalgie et m'aide à avoir la 
résistance et l'énergie nécessaire pour profiter de ma passion : la danse.  
 

https://flomarie.jeunesseglobal.com/fr-FR/reserve 
 

Je pense aussi à AM/PM qui représente la solution à un problème que 
rien jusque là n'avait réussi à améliorer pour moi : le sommeil. Je l'ai 
réalisé un matin il y a peu en constatant l'évolution de sa qualité depuis 
la reprise de ce traitement. Je constate également qu'il m'aide 
à renforcer mon système immunitaire en me permettant de lutter 
efficacement contre les rhumes, grippes, angines, gastro... que je côtoie 
régulièrement. Je vous invite à écouter le Dr Amzallag vous décrire le 
fonctionnement de ce produit jour/nuit, AM/PM : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XnJzdqsYDas 
 
 Ces portes ouvertes sur une meilleure qualité de vie ne sont pas 
seulement une amélioration de ma santé et de mon physique, mais 
également la prise de conscience que partager ce qui fait du bien est un 
vrai bonheur.  
 
 

https://flomarie.jeunesseglobal.com/fr-FR/reserve
https://flomarie.jeunesseglobal.com/fr-FR/reserve
https://flomarie.jeunesseglobal.com/fr-FR/reserve
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=dgArE&mc=Cv&s=OCbe2J&u=SBH4U&y=9&
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Et cela a été aussi le déclic pour donner à ma vie une nouvelle 
orientation. Aujourd'hui j'observe, j'écoute, je lis tout ce qui s'oriente 
autour du "bien vivre" pour en tirer profit personnellement mais surtout 
pour le partager car c'est là ma première satisfaction. Le sentiment 
d'avoir une résonance positive après avoir vécu autant d'adversité 
devient un excellent remède contre la tristesse et le désarroi.   
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C'est ainsi que j'ai abordé de nombreux domaines et que j'en cherche 
encore qui permettent ce cheminement vers le "bien vivre". Je les 
expérimente au fil des jours et les partage en différents chapitres que je 
vous propose.  
Si vous êtes tentés par la découverte des produits de soin et nutrition 
accessibles au tarif client sur ma boutique en ligne : 
 

https://flomarie.jeunesseglobal.com 
 

sachez que vous pouvez aussi bénéficier d'un tarif client privilégié pour 
certains d'entre eux et sous certaines conditions. 
 
Vous pouvez enfin les essayer plus largement en me demandant de vous 
inscrire comme distributeur ce qui vous donne accès à des tarifs et packs 
préférentiels et, pourquoi pas, une rémunération. 
 
Contactez-moi pour qu'on étudie ensemble la solution la plus adaptée à 
vos besoins : 

Tél : 07 78 42 19 69 
Mail : flomarie84@neuf.fr  

 
 Et pour ceux que çà n'intéressent pas, gardez un œil sur mes partages 
car j'aurai d'autres choses à vous proposer et bien vivre ne se limite pas 
à mon sens à entretenir son corps de l'intérieur et de l'extérieur avec 
d'excellents produits même si c'est déjà un atout considérable. 
 
Rendez-vous sur ma page Flomarie, pour commenter, suggérer, 
interroger, vivre quoi, du mieux possible en partageant ce qui peut faire 
du bien : 
 

https://www.facebook.com/FlorenceTrottoliRubio/ 
 

https://flomarie.jeunesseglobal.com/
https://www.facebook.com/FlorenceTrottoliRubio/
https://www.facebook.com/FlorenceTrottoliRubio/

