
SIDA / VIH – AIDS / HIV

I am a Happy and Furious New Warrior 

Bruno AIME la Vie

Ma véritable Mission de Vie

E-commerce entrepreneur. Internet Marketing. Facebook ads.

“Do. Or do not. There is no try.” – Yoda

https://www.facebook.com/adriendemontalembert

Mentor



Je suis convaincu que la ligne qui sépare

les entrepreneurs qui réussissent

de ceux qui échouent,

est purement

la persévérance.

Steve Jobs



We become what we think about.

Earl Nightingale

Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de l'Univers de se déployer.

Voilà à quel point vous êtes important.

Eckhart Tolle



Témoigner, aider, soutenir,

informer et prévenir.

SIDA en phase ultime, sans même le savoir. 4 infections opportunistes,

une dysarthrie (trouble de la prononciation). 3 semaines de coma.

"Grabataire" ... mot utilisé par le staff médical pour décrire ce à quoi je

devais m'attendre ... au mieux.

Mais c'était sans comprendre la force et l'énergie de vie qui

m'accompagnent, quelque soit le vécu.

Je crée mon blog. Je me tourne prioritairement vers une cible, les

Homos. Je compte apporter ma pierre à l'édifice de tout ceux qui

doutent, qui se remettent fortement en cause.

Le VIH est un virus, à présent largement sous contrôle. Endormi et

assagit. Il ne me reste plus qu'à guérir de mes plaies.

Indétectable = Intransmissible

Qui suis-je ?

Vidéo YouTube « Mon parcours / ma 2ème Vie … et toi ?



La citation ultime

« Vous êtes né avec un potentiel. 

Vous êtes né pour la bonté et la confiance.

Vous êtes né avec idéaux et des rêves. 

Vous êtes né pour accomplir de grandes choses. 

Vous êtes né avec des ailes. 

Vous n’êtes pas fait pour ramper, alors ne le faites pas. Vous avez des ailes.

Apprenez à les utiliser et envolez-vous. »

Djalâl ad-Dîn Rûmî

poète du XIIIè siècle



Création du blog www.brunoaimelavie.com

le blog international www.brunoaimelavie.com

L’autoédition de livres brochés (paperbacks) / livres numériques / eBooks

téléchargeables / livres blancs

Le retour de la lettre d’information mensuelle « La Gazette de l’Amoureux

Appui d’un logiciel d’emaling marketing

Mise en place d’un auto-répondeur

Création et ventes d’objets avec la griffe Bruno AIME la Vie

L’histoire de ma Foi. « Above Inspiration ».



Ma mission de Vie

Explicatif du mindstep, des étapes successives, des voyages, des contacts … et de l’intérêt financier.



MON BLOG MA LETTRE D’INFORMATION
MA MAISON D’EDITION 

NATIONALE & INTERNATIONALE

Ma mission de Vie – mes 4 logos

MA FOI

COMMENT JE TRANSFORME TOUTE MA VIE

APRES LE PASSAGE FOUDROYANT & DEVASTATEUR DU SIDA ?

JE SUIS L’ARCHITECTE DE MA VIE. ET TOI ?

PLAN INTERNATIONAL

MES INTERVENTIONS MONDIALES

4 rendez-vous sont déjà prévus :

AIDS - Les Philippines

AIDS – Ethiopie

Iran / Bagdad

+ une intervention organisée par mon Mentor 

Adrien de Montalembert 
E-commerce entrepreneur. Internet Marketing. Facebook ads

JEC

J’ai été membres de la JEC à Guebwilller

avec Frère Maurice

CONTACT 1 CONTACT 2 CONTACT 3



Collection ebooks / livres numériques & paperbacks

L’intégrale résumé Ebook téléchargeable

(offert en échange d’une adresse email) 

1A - souvenir de môme 1

1B – souvenir de môme 2

1C – souvenir d’ado 

1D – souvenirs de collégien / lycéen

…

1E- La fin annoncée de Bruno&Nicolas

2 – NHC Strasbourg

3 – Centre MGEN - Trois Epis

3- ESCALE Fondation Vincent de Paul

4- Comment je transforme ma Vie ?

Tu m’avais promis le courage

Tu m’avais promis le courage + photo

Ma Véritable 2è Vie

Diffusion de « notre » premier livre !

Les publications, les vécus, les expériences mondiales de gay 

séropositifs (thèmes à creuser)

Ex : Hussein – correspondance quotidienne via Facebook parcours

hallucinant

Autoédition

1 2

3



Partenariat

1 AIDES ALSACE

2 Partenariat mondial avec des groupes FACEBOOK « fermés »

Début de la communication 3

LES SŒURS DE LA PERPETUELLE INDULGENCE

ACT UP

AIDES FRANCE

> Global Network of People living with HIV (GNP+)

> Advocacy for HIV/AIDS - HEMA U.L.C.S.

> PrEP'Dial

> IH/SIDA

> Telling your HIV/AIDS story

> International place for people with hiv/aids and the people who love us

et il y a des centaines !



Ma cible – Mon audience

• dans premier temps, la cible est la communauté Gay  / HIV+

• France et pays francophones (Canada, Luxembourg, Belgique, Suisse, …)

1 #homosexuel

2 #gay

3 #lgbt

4 #vih

5

6

#sida

#prevention

#preps

666

7

6

8

9

10

11

#homosexual

#gay

#aids

#stigma

11 #hiv



Stratégie de développement

M’installer comme acteur du milieu Gay au travers de mon SIDA.

Etablir la confiance

Installer Bruno AIME la Vie comme un interlocuteur de confiance

Partager mon « accident de vie » aux conséquences psychologiques et sociales pour SIDA au stade extrême.

Partager mon Véritable Chemin de Vie

Partager mon vécu personnelle (et en vivre) 



Bandeaux publicitaires (exemple 1)

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)



Bandeaux publicitaires (exemple 2)

(Facebook)



Mug 

Tee shirts

Stickers

Sweat shirts

Pins

Agenda

Calendrier

Polo

Objets publicitaires griffés

#Aids Day Faire appel à une graphiste Be Awesome Everyday 

https://teespring.com/stores/aids-day


D’autres projets à l’étude

Affiliation

Net marketing

E-commerce
via Web via www.shopify.com

Option : dropshipping

1

2

3

4

Passiv income

5
Bitcoins

5 Vivre de mes passions avec Youtube

http://www.shopify.com/


Dépôt de la marque / INPI



Création d’une activité microentrepreneur

Web entrepreneur - blogger

Réfléchir à la lutte anti-suicide



Avec le soutien de … (1/2)

Coaches

https://olivier-bessaignet.com/web-marketing/

https://learn.mentorbox.com/courses/

https://www.livementor.com/mes-

masterclass/marketing-digital/replay/912

https://www.webmarketing-

com.com/produit/tuto-mettre-place-auto-

repondeur/

https://formezvousaumarketing.com/mav-

inscription-9x-

webinar?hop=0&aff=sebastienn&ims=mav-sel-

vdv-webinar

Paperbacks Formations Internet

Ebooks

https://olivier-bessaignet.com/web-marketing/
https://learn.mentorbox.com/courses/
https://www.livementor.com/mes-masterclass/marketing-digital/replay/912
https://www.webmarketing-com.com/produit/tuto-mettre-place-auto-repondeur/
https://formezvousaumarketing.com/mav-inscription-9x-webinar?hop=0&aff=sebastienn&ims=mav-sel-vdv-webinar


Avec le soutien de … (2/2)

Mes mentors Facebook « fermés » Sites Web spécialisés Formations Internet

Applications de formation  privéesMotivational Vidéo



Collecte de fonds personnel

Juin 2016.

Heurté très violemment par le SIDA, en stade ultime. Quasiment 3 semaines de

coma. On disait qu'au mieux je finirai ma route en tant que "grabataire".

Sonde gastrique, hémiplégie droite, double opération cérébrale, dysarthrie, ....

Sans compter, la perte de mon appartement à deux doigts de la Cathédrale de

Strasbourg, la fin éclair de ma jeune entreprise Bruno&Nicolas, la fuite de mon père

à qui j'ai osé dire, du fond de mon lit à l'hôpital, ... "Je suis Gay !"'. Il est parti ! J'ai

appris, quelques jours après, que désormais "interdiction formelle" de revenir.

Sans parler de ma situation économique, redevenu étriquée !

Le SIDA a provoqué un enchaînement ininterrompu de catastrophes, à tous les

niveaux.

Paradoxalement, je sens en moi, depuis nombre de mois, l'envie furieuse d'être, de

faire, de regarder tout ce que je veux.

Je me suis rapproché de moi.



Calendrier / plan d’action

2017

2018

MARS 2018 – création de ma microentreprise – je deviens Web Entrepreneur ! Et je suis blogueur de Bruno AIME la VIE !

2

0

1

8

Newsletter 1Mon blogMotivation Réflexion stratégique

Création de ma 

microentreprise



Vous souhaitez en savoir plus ?

: Bruno Bortolin

Blog Bruno AIME la Vie

GAY around the globe. I am HIV + and had AIDS.

Groupe “fermé”

Bruno Bortolin

@bortolin_bruno

Blog Bruno AIME la VIE
VIH/SIDA ... un nouveau départ.

Bruno Bortolin

Bruno Bortolin

Bruno AIME la Vie

contact@brunoaimelavie.com

Tu m’avais promis le courage. VIH / SIDA.

Mastery Inspiration Motivation  AIDS HIV / SIDA VIH.

Groupe “fermé”


