
ÉDITION 5

FOREVER GIVING, RISE AGAINST HUNGER  
ET DES REPAS POUR DONNER DE L’ESPOIR.
ÊTRE LE SUPER-HÉROS DES CADEAUX.
UN TÉMOIGNAGE DE GÉNÉROSITÉ: DES  
HISTOIRES DE VIE IMPRESSIONANTES SUR 
LE POUVOIR DE DONNER.
COMMENT FAIRE DU SHOPPING AVER LE 
COEUR. 

L’art de 
faire des 
cadeaux



Grâce à l’ajout de fruits et de baies, ces boissons 
contiennent des antioxydants et apportent un sup-

plément vitaminique en plus de tous les bienfaits 
du Forever Aloe Vera Gel™.. 

Tu peux maintenant obtenir ta  
variante d’Aloe préférée dans  

la pratique version mini.

goûtEnorme au

Emballage    p
lus petit.

Goûte et profite de tous 
les bienfaits de Forever 
Aloe Berry Nectar™ et 

Forever Aloe Peaches™ 
dans le pratique 
Tetrapak 330ml!

330ml Forever Aloe PeachesTM | Art.-Nr. 77812
330ml Forever Aloe Berry NectarTM | Art.-Nr. 73512

Si le produit suscite ton intérêt, contacte ton Forever Business Owner personnel. 



Préface

Célèbre  
la joie de 
donner
Offrir des cadeaux a un pouvoir incroyable. C’est quelque  
chose qui nous enrichit sur le plan personnel et qui  renforce 
nos liens avec les autres. Mais qu’est-ce que la  bienfaisance 
signifie pour toi?

Dans ce numéro de Aloe Life, nous allons nous intéresser de plus près à ce que 
signifie le fait de donner, grand ou petit, et on va te présenter des personnes 
comme Mmapula Letswalo, qui a ouvert  une école maternelle et un centre de 
jour dans une région parmi les plus pauvres d’Afrique du Sud.

Les repas, que Mmapula Letswalo as reçu de la part de Rise Against Hunger, 
l’organisation partenaire de Forever, lui a permis de fournir aux enfants dont elle 
s’occupe, la nourriture dont ils avaient un besoin urgent, ce qui lui a permis de 
consacrer plus d’argent à l’amélioration et à l’expansion de l’école maternelle. Tu 
peux lire son inspirante histoire à la page 13.

Tu en sauras aussi plus sur notre association caritative et comment nous avons 
fourni des centaines de milliers de repas à des familles du monde entier grâce à 
notre partenariat avec Rise Against Hunger.

Mais tu ne trouveras pas seulement des histoires sur de grands projets de 
collecte de fonds dans ce numéro. Après tout, c’est la joie de donner, pas la taille 
d’un cadeau, qui compte. C’est pourquoi, à partir de la page 30, nous allons te 
suggérer quelques activités simples avec lesquelles tu peux donner quelque 
chose en retour et faire un changement.

Et comme c’est la période de l’année où nous partageons des cadeaux, 
n’oublions pas la joie qu’il nous apporte d’offrir des cadeaux aux personnes que 
nous aimons. Mais nous savons tous que cela peut être frustrant quand on 
n’arrive pas à trouver une idée de cadeau pour toutes les personnes qui figurent 
sur sa liste. C’est pourquoi nous avons créé le guide des cadeaux à la page 33, 
accompagné de quelques conseils pour te permettre de présenter un panier-
cadeau joliment décoré avec tes cadeaux.

Executive Director of Marketing
Forever Living Products 

J’espère que ce numéro pourra t’inspirer à réfléchir sur la façon 
dont tu peux changer positivement la vie des autres et la tienne. 
Cette saison est le moment idéal pour réfléchir à ce que nous 
avons fait et pouvons continuer à faire pour améliorer notre 
propre vie et le monde dans lequel nous vivons. Fêtons tous le 
moment où on donne en sachant que la joie que nous portons 
aux autres par notre générosité va se multiplier.

S.13

S.30

S.33



Qu’est-ce qui 
t’attend?

Bienvenue à  
la nouvelle édition  

de Aloe Life!
Dans ce numéro, nous allons aborder de 

plus près le concept du don. En feuilletant 
ce magazine, tu trouveras des histoires 

inspirantes et passionnantes qui t’aideront 
à découvrir qu’il existe de nombreuses 
façons de faire quelque chose pour ton 

environnement et pour le monde.

12  LE POUVOIR DE DONNER 
  Ces vraies histoires d’altruisme 

et de générosité changeront ta 
vision du monde. Nous allons te 
proposer des simples activités 
que tu pourras pratiquer pour 
faire la différence.

34  LIFE HACK : TENIR COMPTE DE 
LA PERSONNALITÉ DE CELUI QUI 
VA RECEVOIR LE CADEAU POUR 
TROUVER LE CADEAU PARFAIT  

  Est-ce que il t’arrive souvent 
de ne savoir pas quel cadeau 
tu devrais choisir? Ce guide 
t’aidera à choisir le cadeau 
parfait pour tous ceux qui 
figurent sur ta liste

38  INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE: 
CRÉER UN PANIER-CADEAU 
INOUBLIABLE 

  Savoir comment créer un 
panier-cadeau qui fera un bonne 
impression.

9  FOREVER DIRECT MAINTIENT NOTRE 
ORGANISME MONDIAL EN VIE 

  Apprends comment Forever livre 
ses produits dans plus de 160 
pays et rencontre quelques-unes 
des personnes exceptionnelles 
qui rendent tout cela possible

28  RECONSIDÉRER SON CONCEPT DE 
SUCCÈS 

  Quel est le sens du succès pour 
toi? Change la façon dont tu 
définis le succès et le bonheur et 
marche sur le chemin de la vraie 
réussite. 

23  BOISSON DE LA SAISON 
  Relaxe-toi avec une boisson 

hivernale réchauffante contenant 
deux de nos produits  
préférés : Forever Bee Honey et 
Aloe Blossom Herbal Tea®*

19  LE POUVOIR APAISANT DE LA RUCHE 
  Les abeilles sont petites, mais 

elles nous fournissent de 
nombreux nutriments. Utilisez 
toute la puissance de la ruche.

8  LES VERTUS DU SOURIRE
  Les effets du sourire sont 

beaucoup plus marqués que 
l’on pourrait le croire. Cela peut 
changer ta vie et avoir un grand 
impact sur les gens autour de 
toi.

30 FAIRE SES COURSES AVEC LE CŒUR 
  Renseigne-toi davantage sur où 

et pourquoi tu fais tes achats. 
Voici un guide pour sélectionner 
les entreprises qui s’engagent 
à faire du monde un endroit 
meilleur..

Bien-être Lifestyle Découvertes

t’attend?Qu’est-cequi

*Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche.



Pour se sentir en forme 
Forever Aloe Vera Gel™.

Notre boisson contient 99,7% de gel d’Aloe Vera pur 
provenant de la pulpe des feuilles d’Aloe sans l’ajout 

de conservateurs. Impossible de le faire de façon plus 
naturelle! Soigneusement extraites de la pulpe des feu-
illes de l’Aloe Vera, les précieuses substances vitales et 

nutritives sont directement versées dans ton verre.

Maintenant disponible en  
emballages de 1 litre ou 330 ml!

Purepuissanteet

Forever Aloe 

      Vera G
el ™

Forever Aloe Vera Gel™ | Art.-Nr. 715
330 ml Forever Aloe Vera Gel™ | Art.-Nr. 71612

Si le produit suscite ton intérêt, contacte ton Forever Business Owner personnel.



Wohlbefinden

Est-ce que chaque semaine tu fais du sport 
plusieurs heures par semaine? Une bonne 
séance d’entraînement ne dépend pas seulement 
de la durée de l’entraînement. Assure-toi que ton 
corps est prêt à faire de l’exercice et à récupérer, 
cela t’aidera à tirer le meilleur parti de ton 
entraînement.

Avant le sport

Avatnt

Offres quelque
 chose

corps en retour à
 ton

Bois suffisamment
Avant de commencer ta séance d’entraînement, assure-toi de  
boire suffisamment de liquide. En règle générale, on devrait  
boire environ 2 litres d’eau par jour. Il est donc important de  
boire de l’eau avant, pendant et après son entraînement pour  
compenser la perte de liquides due à la transpiration

Mange un petit truc
La meilleure chose à faire avant la séance d’entraînement  
est de consommer la quantité d’énergie dont on a besoin, sans 
avoir trop faim ou être rassasié par la suite. Un muesli, une barre 
énergétique ou un toast au beurre d’arachide devraient suffire  
à te redonner de l’énergie. Sauter ce repas avant la séance  
d’entraînement peut te donner des étourdissements ou un  
manque d’énergie.

Entraîne-toi à faire de l’exercice
Certains jours, il est difficile de trouver la motivation nécessaire pour 
s’entraîner. On peut s’entraîner avec l’aide de L-Arginine pour  
améliorer son programme d’entraînement. La L-Arginine est un  
acide aminé important, idéal pour les sportifs qui ont une charge  
musculaire élevée. ARGI+® de Forever fournit l’apport quotidien  
requis de cette molécule merveilleuse pour améliorer les performances  
de ta séance d’entraînement.

Échauffe-toi
Il suffit de quelques minutes d’échauffement avant l’entraînement pour se 
protéger des blessures et relancer la circulation. Quelques sauts et faire du 
jogging sur place, ça suffit. Répéter chaque exercice pendant environ 30 
secondes. Cela permet d’augmenter lentement sa température corporelle et 
de détendre ses muscles avant de commencer à faire de l’exercice.

Bien-être
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S’étirer
Le meilleur moment pour faire des exercices d’étirement est 
après l’entraînement, pas avant. En fait, a ce moment-là, les 

muscles réagissent aux effets positifs des étirements et c’est 
le refroidissement parfait après l’entraînement. Les étirements 

après l’entraînement augmenteront la flexibilité, amélioreront 
la circulation sanguine, préviendront les blessures et réduiront 

les douleurs musculaires.

Prends des protéines
Les protéines sont une composante essentielle pour le 

développement et l’entretien des muscles. Prendre la bonne 
quantité de protéines après la séance d’entraînement 

stimulera la synthèse des protéines musculaires, ce qui 
favorisera la croissance et la réparation musculaires.  

Un mélange de boissons protéinées en poudre est  
un moyen facile et rapide d’obtenir la bonne  

quantité après l’entraînement. 

Réapprovisionne en nutriments  
importants

Lorsque on s’entraîne, le corps perd des vitamines  
précieuses par le métabolisme et la transpiration. C’est 

particulièrement vrai pour les vitamines solubles dans  
l’eau comme le complexe de vitamine B. Les vitamines  

E, C et D sont également des nutriments importants qui 
doivent être reconstitués après l’entraînement. Une 

multivitamine quotidienne ou une poudre de protéines 
enrichie en vitamines t’aidera à mieux te sentir et à éviter les 

carences en nutriments après ton entraînement.

Après le sport

Après

ARGI+® | Art.-Nr. 473  
300ml Forever Aloe Vera Gel™ | Art.-Nr. 71612
Donne un coup de fouet à ta vie avec la puissance de 
la L-Arginine pour soutenir ton système immunitaire 
avec Forever Aloe Vera Gel™. Ces deux produits 
forment ensemble un duo nutritionnel optimal.

Forever Daily™ | Art.-Nr. 439
Comble les manques de nutriments et mets-toi à 
l’aise avec une combinaison de 20 vitamines et 
minéraux pour t’assurer de toujours obtenir les 
nutriments essentiels dont tu as besoin 
quotidiennement.

Forever Ultra™ Shake Mix Vanilla | Art.-Nr. 470,  
Forever Ultra™ Shake Mix Chocolate | Art.-Nr. 471
Une source parfaite de protéines après l’entraînement. 
Ce mélange fournit 17 grammes de protéines par 
portion (y compris le lait écrémé) ainsi que des 
vitamines et des minéraux et est disponible dans les 
délicieuses saveurs vanille et chocolat. 

F15™ Vanilla Art.-Nr. 979   
F15™ Chocolate Art.-Nr. 982  
Fitness et nutrition dans un pack combiné : Avec cette 
boîte, tu reçois une brochure d’accompagnement 
pratique qui contient ton programme nutritionnel 
quotidien et fait la distinction entre les niveaux 
Beginner, Intermediate et Advanced - pour que tu 
puisses voir le succès pour ton niveau respectif! 

Forever Fastbreak™ | Art.-Nr. 520
Mets la barre dans ton sac de sport pour un petit repas 
avant ton entraînement. Cette source d’énergie fournit 
11 grammes de protéines et a un délicieux goût de 
chocolat et de beurre de cacahuettes. 

COMPLÈTE TA SÉANCE 
D’ENTRAÎNEMENT AVEC CES 
FAVORIS DE FOREVER:

Forever ImmuBlend™ | Art.-Nr. 355 (Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche) 
Forever Absorbent-C | Art.-Nr. 048 
Forever B12 Plus™ | Art.-Nr. 188 (Disponible uniquement en Allemagne)



Wohlbefinden

La science du sourire 
Il y a quelque chose de magique dans un sourire. En 
fait, c’est une grande découverte de la science que le 
fait de sourire a une influence positive sur soi-même et 
sur le monde qui nous entoure. Des recherches ont 
montré qu’un sourire ne fait pas qu’améliorer son 
humeur, mais qu’il le rend aussi plus séduisant aux 
yeux des autres - comment ne pas vouloir se faire 
remarquer? Mais cela n’est que le début quand il s’agit 
du pouvoir du sourire.

Le sourire est un antidépresseur naturel
Lorsque on sourit, le cerveau libère une vague de 
neurotransmetteurs du bien-être comme la dopamine, 
la sérotonine et les endorphines. La sérotonine te 
maintient de bonne humeur, tandis que les endorphines 
favorisent une sensation générale de calme et de 
bien-être. Les réactions chimiques qui se produisent 
dans le cerveau lorsque on sourit sont bénéfiques à la 
fois pour la santé physique et pour le bonheur.

Le sourire rend plus séduisant
Savais-tu qu’un sourire augmente immédiatement ton 
charme? Selon une étude publiée dans la revue 
scientifique Neuropsychologia, quand on sourit, on a 
l’air plus séduisant. C’est parce que la vue d’un visage 
souriant active la partie du cerveau qui traite les 
récompenses sensorielles. Ainsi, quand on voit une 
personne sourire, on éprouve un sentiment de 
satisfaction. D’autres études ont montré que les 
hommes et les femmes sont plus attirés par es images 

de personnes qui sourient et qui se regardent dans les 
yeux.

Sourire peut aider, même si tu n’en as  
pas envie
Bien que la plupart d’entre nous pensent qu’un sourire 
est une réaction à une expérience positive, la décision 
de sourire, même si on n’en a pas envie, peut améliorer 
notre humeur. En d’autres termes, fais semblant d’être 
heureux jusqu’à ce que tu le ressentes vraiment. La 
recherche a montré que le fait de s’obliger à sourire 
permet de libérer de véritables endorphines qui sont 
essentielles pour remonter le moral. Ce n’est qu’en 
souriant que tu peux faire croire à ton cerveau qu’il est 
heureux. L’auteur bouddhiste Thích Nhất Hạnh l’a 
parfaitement exprimé en disant: “Parfois ta joie est la 
source de ton sourire, mais parfois ton sourire peut être 
la source de ta joie”.

Sourire est contagieux
Quand il s’agit de porter le bonheur, il n’y a rien de 
mieux qu’un sourire. Dans une étude, on a demandé 
aux participants d’avoir l’air sinistre chaque fois qu’ils 
regardaient une photo d’une personne souriante. Plus 
facile à dire qu’à faire. Rien que le simple fait de voir 
quelqu’un sourire déclenche la réaction automatique de 
sourire en retour!

Souris donc d’avantage et profites-en
Il faut donc sourire pour voir comment le monde réagit. 
Si on essaie consciemment de sourire plus souvent, on 
peut se sentir mieux et en meilleure santé et aimer la 
meilleure version de soi-même.

LES RÉACTIONS CHIMIQUES 
QUI SE PRODUISENT DANS LE 
CERVEAU LORSQUE ON SOURIT 
SONT BÉNÉFIQUES À LA FOIS POUR 
LA SANTÉ PHYSIQUE ET POUR LE 
BONHEUR.

sourire
L’incroyable

science du

Bien-être
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Découvertes

Notre centre de distribution fait vivre 
notre organisation mondiale
Beaucoup de choses se passent derrière les coulisses lorsqu’il s’agit 
d’expédier des produits dans plus de 160 pays à travers le monde.

Forever Direct est le centre du réseau de distribution 
mondial de Forever aux Pays-Bas, ce qui permet à 
Forever de fournir à ses clients des produits quand ils 
en ont besoin.

Grâce à une combinaison de technologie de pointe, de 
responsabilité environnementale et de personnel 
compétent, Forever Direct se distingue du reste de 
l’industrie. Les pages suivantes décrivent plus en détail 
la technologie et les personnes qui permettent à 
Forever d’avoir une portée mondiale.

Des performances accrues grâce  
à la technologie
La précision et l’efficacité sont partout chez Forever 
Direct. L’un des systèmes de tri et de préparation de 
commandes les plus avancés au monde se trouve entre 
les rangées d’étagères qui sont chargées de produits 
Forever jusqu’en haut. Un système appelé “cubing” 
détermine quel est le meilleur carton d’expédition en 
fonction du poids et des dimensions de chaque produit 
de la commande. Le système calcule automatiquement 
la taille du carton d’expédition ou répartit la commande 
entre plusieurs petits emballages.

Cela permet non seulement aux employés d’emballer 
les commandes beaucoup plus rapidement et 
efficacement, mais aussi de réduire l’espace de 
stockage inutile. Cela signifie qu’ils n’utilisent qu’autant 
de matériaux d’emballage que nécessaire et que 
l’ensemble du processus reste aussi respectueux de 
l’environnement que possible.

Une autre technologie clé chez Forever Direct est le 
système Pick-by-Light. Cette technologie simplifie le 
processus de préparation des commandes en allumant 
une lumière à chaque poste de produit pour indiquer 
quel produit doit être ajouté à la commande.

Une fois que les produits ont été ajoutés à une station, la 
lumière s’éteint et l’emballage passe à la station suivante 
jusqu’à ce que la commande soit complète. Grâce à ce 
système, les commandes peuvent être prélevées et 
traitées rapidement et les clients reçoivent leurs colis 
encore plus rapidement.

Les contrôles sont effectués manuellement et à l’aide 
d’une technologie spécialisée pour s’assurer que chaque 
produit est correctement emballé et arrivera à destination 
dans le monde entier en parfait état..

Réduire l’impact environnemental 
pour une meilleure planète
Forever Direct s’engage à respecter l’environnement. 
Tous les cartons d’expédition sont fabriqués à partir de 
matériaux recyclés à 85 % et imprimés avec une encre 
écologique. Les coussins de protection en plastique 
utilisés pour protéger les produits pendant le transport 
sont non seulement recyclables, mais peuvent également 
être perforés avant le recyclage pour prendre moins de 
place. Ces coussins sont également climatiquement 
neutres par rapport aux coussins en papier.

Pour réduire encore l’empreinte CO2, Forever Direct a 
installé un éclairage écologique dans tout le système et 
n’utilise que des produits de nettoyage respectueux de 
l’environnement.

Mais avec tous les progrès et l’utilisation continue des 
dernières technologies respectueuses de 
l’environnement, il y a un autre facteur qui distingue 
vraiment Forever Direct les gens.
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Mais la qualité visible de l’œuvre découle de 
quelque chose de plus profond qu’une éthique 
de travail élevée et un engagement à donner le 
meilleur de soi-même. L’équipe est comme 
une seconde famille. Chacun prend soin des 
autres et les aide à s’améliorer. Ici, les 
coordinateurs travaillent côte à côte avec le 
personnel sur l’équipement d’emballage et 
d’étiquetage pour s’assurer que tout le monde 
grandit ensemble et s’améliore.

En fait, plusieurs coordonnateurs ont 
commencé leur carrière avec la même activité 
et ont pu progresser grâce aux conseils et au 
soutien des autres. Bien que Forever Direct 
utilise les dernières technologies et 
innovations, ce sont les gens qui font de cette 
installation la fierté de l’industrie et aident 
Forever à expédier ses produits dans le monde 
entier.

Voici quelques-unes des personnes qui font de 
Forever Direct la plaque tournante du réseau 
de distribution mondial de Forever.

PLUS JE SUIS RESTÉE CHEZ FD, 
PLUS J’AI VÉCU L’ATMOSPHÈRE ET 
VU LES OPPORTUNITÉS DE 
CARRIÈRE, PLUS MON SOUHAIT 
ÉTAIT DE RESTER.

Chaque membre de l’équipe  
Forever Direct est fier de travailler 
ici. Leur devise est: “Créer un 
chef-d’œuvre.” Cela signifie qu’un 
grand soin est apporté à la 
préparation de chaque colis pour 
l’expédition afin de s’assurer que 
chaque client reçoit sa 
commande en parfait état.

Les gens chez

Forever
Direct

Güny pensait savoir exactement où sa vie le mènerait à l’été 
2015. Il venait de terminer un programme de formation en tant 
qu’expert dans le secteur de l’hôtellerie et des loisirs, mais il 
devait gagner de l’argent tout en cherchant un emploi 
convenable dans son secteur. Il a rejoint Forever Direct par 
l’intermédiaire d’une agence de placement et a commencé dans 
le département de traitement des commandes. 

“Au début, je pensais que Forever Direct était une solution 
temporaire “, se souvient Güny. “Je voulais gagner de l’argent, 
économiser quelque chose et continuer à chercher quelque 
chose qui correspondait à mes études. Mais plus je passais de 
temps chez FD, plus je vivais l’atmosphère et voyais les 
opportunités de carrière, plus mon désir de rester me poussait à 
en faire partie.”

Au fil du temps, Güny travaillait de moins en moins pour Forever 
Direct et a commencé à prendre des postes dans d’autres 
entreprises. Il s’est vite rendu compte que les autres entreprises 
travaillaient très différemment de Forever Direct. 

“L’atmosphère et l’interaction amicale entre collègues me 
manquent,” dit Güny. “Forever Direct a également offert des 
opportunités et des perspectives de carrière uniques. Je voulais 
y retourner!”

Güny décida de contacter son ancien superviseur chez Forever 
Direct pour lui demander s’il pouvait revenir et être embauché 
directement. Son ancien superviseur a accepté et, peu de temps 
après, il est retourné à Forever Direct. Il avait l’impression de 
n’avoir jamais été absent. En moins d’un an, on lui a offert un 
contrat à durée indéterminée et il a été promu au poste de 
coordonnateur du traitement des commandes.

Récemment, Güny a eu l’occasion chez Forever Direct 
d’appliquer les connaissances de sa formation en guidant les 
Forever Business Owner à travers l’entrepôt lors de leurs visites. 
Il dit qu’il est très fier de son avancement de carrière au cours de 
son passage chez FD,où il est passé de la rampe de chargement 
au poste de coordonnateur. Bien que Güny n’ait pas vraiment 
pris le chemin prévu, son travail est plus gratifiant et enrichissant 
que prévu. Il s’est fait des amis pour la vie et est si enthousiaste 
au sujet de son travail dont il peut être fier.

Güny Dursun:  

     coordin
ateur
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Tony a découvert le Forever Direct grâce à des 
connaissances. Elle n’avait entendu parler de la société 
que par des amis et avait essayé pendant des mois d’être 
placée par l’intermédiaire de l’agence avec laquelle elle 
travaillait. Après avoir essayé cette méthode pendant six 
mois, Tony a contacté un ancien collègue qui avait 
commencé à travailler chez Forever Direct. Elle a donné à 
Tony le numéro de téléphone de l’agence pour l’emploi 
interne. Sa persévérance a porté ses fruits et elle a 
rapidement rejoint Forever Direct.

“Je me suis tout de suite senti chez moi”, se souvient 
Tony, “J’ai apprécié mon travail là-bas et c’était 
exactement ce que j’avais fait dans mes fonctions 
précédentes.”

Tony dit que ce qu’il y a de mieux chez FD, c’est la façon 
dont ses collègues lui ont donné l’impression qu’elle 
appartenait et qu’elle se sentait comme une famille dès le 
premier jour. 

“J’AVAIS L’IMPRESSION D’AVOIR TROUVÉ MA  
PLACE... JE NE VEUX TRAVAILLER POUR PERSONNE 
D’AUTRE. J’ESPÈRE QUE JE POURRAI TOUJOURS 
RESTER AVEC FOREVER DIRECT”. 

L’un des moments les plus fiers pour Tony a été 
l’obtention d’un contrat à durée indéterminée, après un 
peu plus de deux ans chez Forever Direct. Elle se 
souvient de ce moment comme étant le plus heureux 
dans son travail jusqu’à présent.

  Tony Duijik: 

emballage et  

             
étiquetage 

   Piet Jongenelen: 

emballage et  

             
étiquetage 

Piet a trouvé Forever Direct par l’intermédiaire d’une 
agence d’emploi social appelée WVS. Ce programme 
vient en aide aux personnes qui éprouvent des 
difficultés à trouver un emploi en raison d’un 
handicap mental ou physique sur le marché du 
travail. Depuis 1983, WVS avait placé Piet dans de 
nombreux emplois différents, de la poste aux petites 
entreprises manufacturières.

Il y a quelques années, WVS lui a présenté Forever 
Direct, où il emballait et étiquetait des produits 
Forever comme Aloe Hand Soap et Aloe Ever-
Shield®.

“J’aime travailler avec mes coordinateurs, dit Piet. 
“Ils sont vraiment gentils. Je peux toujours leur parler 
quand j’en ai besoin ou quand j’ai des problèmes 
avec quelque chose. J’ai aussi des collègues très 
sympathiques que je vois régulièrement à l’extérieur. 
Nous partons même en vacances ensemble. Grâce à 
eux, travailler chez Forever Direct est vraiment 
amusant”. 

Piet dit qu’il est fier de faire 
partie de la famille Forever 

parce que l’entreprise 
considère qu’il est 

important de donner 
aux personnes 
handicapées une 
place dans le monde 
du travail. En fait, 
Forever Direct est le 
plus grand employeur 

de personnes 
handicapées dans le 

sud-ouest des Pays-Bas.

Le pivot de la famille mondiale 
Travailler chez Forever Direct est essentiel pour la famille 

mondiale des clients de Forever et Forever Business 
Owner. Cet élément central de notre réseau de distribution 

est essentiel pour garantir le respect des normes de 
qualité les plus élevées tout en fournissant les meilleurs 

produits aux clients au meilleur prix.

Aloe Ever-Shield® | Art.-Nr. 067
Aloe Hand Soap | Art.-Nr. 523
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Lifestyle

Le monde entier ressent l’impact d’une  
action généreuse bien après la fin de notre  
vie. Cela crée un effet domino lorsque on  
améliore la vie des autres. Ils ont la force et la 
possibilité d’améliorer les conditions de vie de leur 
famille et de leur communauté en misant sur notre 
générosité.

Dans les pages suivantes, tu en apprendras plus sur le 
partenariat de Forever Living avec Rise Against Hunger 
et tu trouveras des histoires de femmes altruistes qui 
ont changé d’innombrables vies en prenant part à leur 
vie. Tu découvriras aussi de belles façons de redonner 
quelque chose en retour et de créer ton propre “effet 
domino” 

Forever Living et Rise Against  
Hunger: une mission pour éliminer 
la faim dans le monde entier. 
Plus de 820 millions de personnes dans le monde ne 
reçoivent pas la nourriture dont elles ont besoin pour 
mener une vie saine et active. Offrir un repas à un enfant 
dans le besoin offre plus qu’un estomac plein: cela lui 
permet de se concentrer sur l’apprentissage, le rêve et 
la croissance plutôt que de s’inquiéter d’ou pourrait 
provenir son repas.
C’est pourquoi Forever Giving, l’organisation à but non 
lucratif de Forever, s’est associée à Rise Against Hunger 
pour soutenir leur mission d’éradiquer la faim dans le 
monde d’ici 2030.
Forever Giving a à la fois fait un don à Rise Against 
Hunger et aidé à distribuer plus de cinq millions de 
repas aux enfants et aux familles. Un nouvel objectif 
biennal de cinq millions de repas a été fixé pour 2018 et 
2019. 
Lors du Forever Global Rally en mai dernier, Forever a 
organisé un événement d’emballage de repas qui a 
dépassé la barre des trois millions d’exemplaires de 

l’objectif de deux ans. Mais il faut plus de dons pour 
atteindre l’objectif de cinq millions de repas.
Le partenariat a débuté en 2015 et a été immédiatement 
effectif. Un an plus tard, lorsque le Forever’s Global Rally a 
eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, les Forever 
Business Owner ont pu constater par eux-mêmes ce que 
leur temps et leurs dons avaient permis de réaliser et 
pourquoi le projet est si important.
Un court trajet en bus a conduit les FBO d’une vie 
confortable à Johannesburg à des zones rurales où ils ont 
été confrontés aux conditions de vie et à la réalité de la vie 
dans les communautés rurales en Afrique du Sud. En 
descendant de l’autobus, les familles et les enfants les ont 
accueillis avec des accolades et de la curiosité.
Au milieu des difficultés de la vie quotidienne, les visiteurs 
ont pu constater le grand impact que de petits gestes de 
générosité peuvent avoir sur la vie des familles 
nécessiteuses. Les enfants récemment menacés par la 
malnutrition reçoivent des repas complets et des soins 
médicaux.
La visite a laissé une grande impression sur la direction de 
Forever, qui a promis de faire tout ce qui était en son 
pouvoir pour rendre le partenariat encore plus efficace. 
Forever Business Owner a suivi l’appel et aujourd’hui 
Forever est en bonne voie d’atteindre l’objectif de cinq 
millions de repas, même si un soutien supplémentaire est 
nécessaire.

donpuissance d
uLa
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Tu peux aider à faire en 
sorte que Forever Giving 
change encore plus de 
vies
Avec Forever Giving, on peut aider à 
atteindre l’objectif de cinq millions de repas 
de différentes façons. Grâce à ton don 
mensuel à Forever Giving, tu soutiens 
directement la préparation des repas pour 
Rise Against Hunger, les secours en cas de 
catastrophe, les soins médicaux et 
l’amélioration de la vie des familles vivant 
dans la pauvreté dans le monde.

FOREVER GIVING A PERMIS À 
LA FOIS DE LUTTER CONTRE 
LA FAIM ET D’ASSURER QUE 
PLUS DE TROIS MILLIONS DE 
REPAS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS 
AUX ENFANTS ET AUX 
FAMILLES JUSQU’À PRÉSENT.

Si on souhaite faire un don à Forever Giving, on 
peut le faire directement sur le site forever-giving.
org. Chaque contribution aide! Lorsque on achète 
un de nos populaires Aloe Baby, tous les profits 
vont directement à Rise Against Hunger. Et nos 
Forever Business Owner sont également 
impliqués: lors des événements officiels Forever, 
ils préparent régulièrement leurs propres repas 
pour Rise Against Hunger.

Dans les pages suivantes, tu trouveras deux 
histoires de vie qui montrent ce que 
l’engagement et les dons permettent d’accomplir.

13



Il peut être difficile de ne pas perdre espoir dans un 
endroit où il n’y a pratiquement pas d’eau courante ou 
d’assainissement et où les tas d’ordures s’étendent 
jusqu’à l’entrée des refuges provisoirement construits 
sans électricité.

Mmapula Letswalo, cependant, est une personne qui 
n’a toujours pas perdu espoir parmi toutes les huttes en 
tôle ondulée provisoirement assemblées qui constituent 
une grande partie des bidonvilles les plus pauvres de 
Diepsloot. Il y a plus de 20 ans, ce quartier à l’extérieur 
de Johannesburg n’était qu’un petit camp avec 
quelques vieilles cabanes bancales, et il est devenu un 
township d’environ 400.000 habitants. 

Pour de nombreuses personnes 
en Afrique du Sud, les vastes 
bidonvilles de Diepsloot 
représentent la pauvreté, la 
violence et le désespoir.

EN 2010, MMAPULA 
S’EST ASSOCIÉ À RISE 
AGAINST HUNGER, UNE 
ORGANISATION QUI A 
POUR MISSION LA LUTTE 
CONTRE LA FAIM DANS 
LE MONDE.

Mmapula
Letswalo:

   en première  

ligne dans 
la lutte  

  contre la 
faim
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La majorité des habitants de Diepsloot sont jeunes, il 
n’y a pas assez d’écoles, d’emplois ou d’entreprises 
pour eux, beaucoup d’entre eux tombent dans la 
criminalité. On ne trouve personne dont la vie n’a pas 
encore été influencée de quelque façon que ce soit 
par la violence, la faim ou les difficultés financières.

Cependant, Mmapula ne perd pas espoir pour les 
jeunes de Diepsloot. Elle croit en sa vision de prendre 
soin de chaque enfant vivant dans la pauvreté, de 
lui fournir une éducation et de le nourrir. En 2008, 
elle a ouvert l’école maternelle de Lammatau pour 
les enfants de deux à six ans, mais s’est vite rendu 
compte qu’elle aurait besoin d’un soutien financier 
pour maintenir l’école à flot et aider autant d’enfants 
que possible.

En 2010, Mmapula s’est associé à Rise Against 
Hunger, une organisation à but non lucratif dédiée à 
la lutte contre la faim dans le monde. L’organisation 
aide Mmapula à fournir de la nourriture à ses élèves 
et lui permet d’améliorer l’école avec plus de fonds, 
plus de salles de classe, de meilleures installations 
sanitaires et un programme d’après-midi pour les 
élèves. 

Ce partenariat étroit existe encore aujourd’hui, et 
ensemble, Mmapula et Rise Against Hunger ont fait 
de l’école maternelle Lammatau une vitrine de ce qui 
est possible lorsque la compassion est motivée par la 

générosité. Avec l’aide de Rise Against Hunger, 
Mmapula peut faire les achats nécessaires 
et fournir la formation des enseignants et un 
programme d’apprentissage linguistique.

Elle est également devenue un mentor pour 
d’autres femmes qui dirigent des écoles dans 
la région en leur offrant une formation au cours 
de laquelle elle partage ses programmes, son 
expérience et des conseils pratiques pour 
améliorer la qualité de l’enseignement dans 
la région. Et comme si cela ne suffisait pas, 
Mmapula offre également un atelier mensuel 
aux parents pour leur montrer comment des 
tâches de lecture comme la lecture d’histoires 
au coucher peuvent les aider à mieux s’intégrer 
dans l’apprentissage quotidien de leurs enfants.

Mmapula voit le monde à travers des yeux 
différents. Là où d’autres ne voient que pauvreté 
et désespoir, elle voit des opportunités, de 
l’espoir et un avenir où la compassion et la 
gentillesse ne changeront pas seulement le 
paysage à Diepsloot, mais aussi le cœur des 
gens qui y vivent.
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Entdeckungen

Si on plonge à la source de la compassion, on trouve une 
foule d’occasions de changer des vies et d’inverser le 
cours des choses pour toute une communauté. Dorothy 
Wood a peut-être eu la vision d’un pays sans maladie et 
avec un approvisionnement alimentaire sans restriction. Ou 
peut-être a-t-elle simplement fait ce qu’elle avait toujours 
fait: elle était là quand un ami avait besoin de son aide. 
Quoi qu’il en soit, lorsque Dorothy a décidé d’étudier la 
profondeur de la source d’eau actuelle, mais aussi 
emblématique, rien, pas même une maladie incurable, ne 
pouvait l’empêcher de commencer des choses qui seraient 
un héritage pour elle et sa famille.

Sa famille comprend sa fille, Jayne Leach, qui a assisté 
impuissante à l’hospitalisation de sa mère pour traiter une 
forme agressive de cancer de la peau. Les médecins ont dit 
à la famille dès le début que ça ne se présentait pas bien. 
Ce sont des mots que personne ne veut entendre. Des 
mots qui incitent la plupart des gens à réfléchir à la façon 
dont ils peuvent rendre leur propre vie plus belle. 

Personne n’aurait blâmé Dorothy si elle en avait décidé 
ainsi pour le reste de sa vie, mais ce n’était pas sa façon de 
faire les choses juste pour elle-même.

DOROTHY EST DÉCÉDÉE EN 
AVRIL 2005. EN SEPTEMBRE 
2005, JAYNE ÉTAIT AU MALAWI 
ET A VU DE SES PROPRES YEUX 
COMMENT LE RÊVE SIMPLE DE 
SA MÈRE ET SES ACTIONS 
DÉCISIVES À L’AUTRE BOUT DU 
MONDE DEPUIS SON MODESTE 
LIT D’HÔPITAL AVAIENT EU UN 
IMPACT SIGNIFICATIF SUR LA 
SITUATION SUR PLACE.

Les legs commencent à petite échelle. 
Bien avant de devenir un monument à 
l’altruisme, ce sont des moments où 
une action peut résoudre un problème 
si elle est entreprise à un moment 
donné.

Là où il y a
 une 

source, il y
 a un 

héritage
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Et il y avait une autre personne spéciale qui était à ses 
côtés jour après jour pendant son séjour à l’hôpital: une 
infirmière du nom d’Otilia qui était venue au Royaume-
Uni depuis le minuscule état enclavé du Malawi en 
Afrique du Sud-est. Otilia a parlé à maintes reprises sur 
un ton déchirant du manque d’eau potable pour sa 
communauté locale, du fait que les enfants étaient 
obligés de boire l’eau des rivières polluées, et du 
choléra qui contrôlait fermement les habitants du 
village.

Le village, selon Otilia, aurait un besoin urgent d’une 
nouvelle source d’eau. Cela changerait la vie des 
habitants de Kanyenda presque du jour au lendemain, 
ce qui se produit habituellement lorsque les besoins 
fondamentaux des gens sont satisfaits. Otilia et sa 
famille avaient déjà économisé douze ans pour financer 
le projet. Le coût de construction d’un puits s’élevait à 
2 500 livres et le coût d’entretien du puits à 100 livres 
par année. Quand Dorothy l’a appris, elle a compris 
quelle était sa mission et, de son lit de malade, elle a 
tout de suite commencé.

Avec Jayne, qui a représenté sa mère à une réunion 
d’équipe pour la mission au Malawi, l’argent pour un 
puits a été réuni en moins d’une heure. Et dès le chevet 
du malade, l’histoire à succès de l’héritage a 
commencé à émerger.

Quand Otilia a appris la nouvelle, elle était folle de joie. 
Au fur et à mesure que le projet prenait forme, les 
villageois ont commencé à envoyer au Royaume-Uni, 
où Dorothy, Jayne et Otilia ont pu voir l’impact 
émotionnel de leur vision, des photos d’enfants qui 
riaient et de personnes âgées reconnaissantes.

Pour la première fois, les villageois ont pu boire de l’eau 
propre, fraîche et glacée directement sur les terres où 

ils vivaient. Ils n’avaient plus à marcher de nombreux 
kilomètres pour aller chercher de l’eau de rivière polluée 
dont ils savaient qu’elle les rendrait malades. Les 
perspectives d’une vie plus saine et plus heureuse 
n’ont jamais été aussi bonnes.

Dorothy est décédée en avril 2005. Jayne était au 
Malawi en septembre 2005 et a vu de ses propres yeux 
comment le songe de sa mère et ses actions résolues à 
l’autre bout du monde, de son modeste lit, avaient un 
impact significatif sur la situation locale.

Ce n’était pas la dernière chose que Jayne verrait du 
village. Malgré le puits qu’elle avait construit, elle a été 
profondément touchée par les difficultés et les 
problèmes que ces merveilleux villageois ont dû 
endurer chaque jour. Et elle savait qu’elle devait faire 
plus pour être à la hauteur de la vision de sa mère. 

En 2006, il s’agissait de la reconstruction d’une école 
délabrée et de l’introduction d’un programme de petits 
déjeuners pour les élèves. Les enfants qui s’asseyaient 
à même le sol et devaient écrire dans la terre ont 
maintenant des tables, des chaises et des tableaux 
noirs décents.

L’hôpital, construit sur un terrain acquis par Jayne et sa 
famille, a ouvert ses portes en 2013. Il traite aujourd’hui 
entre 100 et 150 enfants et adultes par jour. Ils 
reçoivent les vaccins nécessaires pour protéger les 
enfants du paludisme. Quel est le nom de l’hôpital? 
Bien sûr, Dorothy’s Clinic.
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Parfois, même le plus petit geste peut avoir une influence fondamentale et 
durable. Tu n’as peut-être pas l’occasion de donner beaucoup de temps ou de 
faire des dons plus importants. Mais souvent, on peut changer une vie en faisant 
de petits pas, mais avec régularité.

démarrer 
modestement pour 

faire une g
rande 

différence

Don du sang1
Donner du sang ne prend pas longtemps 
et peut sauver des vies. Un don à la Croix-
Rouge est gratuit et la demande mondiale est 
toujours très forte. Ton sang pourrait être utilisé 
pour aider les patients atteints de cancer, de 
traumatismes, de brûlures ou de maladies 
chroniques. Seulement quelques minutes de 
ton temps peuvent prolonger la vie d’une autre 
personne.

Demander des donations au 
lieu de cadeaux4

Si ta famille ou tes amis te demandent ce qu’ils peuvent 
te donner pour ton anniversaire ou tes vacances, 
demande-leur de faire un don en ton nom à un organisme 
de bienfaisance de ton choix. Il existe de nombreux 
organismes de bienfaisance qui permettent de lancer 
facilement une campagne dans les canaux sociaux pour 
recueillir des dons d’anniversaire.

Fais don de ton temps5
Seulement quelques heures par mois peuvent faire une 
grande différence quand il s’agit d’améliorer la vie de 
quelqu’un d’autre. Tu pourrais peut-être passer quelques 
heures à donner un coup de main à la banque alimentaire 
local, à un refuge pour sans-abri, à un foyer pour personnes 
âgées ou à un refuge pour animaux près de chez toi.

Fais don de tes talents6
Tes talents peuvent être un grand enrichissement 
pour ta communauté. Si tu aimes chanter, tu peux 
donner quelque chose en retour en devenant 
membre d’une église locale ou d’une 
chorale d’église et en utilisant 
tes capacités naturelles pour 
répandre la joie. Si tu aimes 
peindre, tu peux mettre 
une de tes œuvres à l a 
disposition d’une œuvre 
de charité lors d’une 
vente aux enchères. Quel 
que soit ton talent, il y a 
toujours un moyen de faire 
le bien.

Dons d’effets personnels2
Tu pourrais peut-être donner tes vieux 
vêtements à une bonne cause. Un vieux 
tailleur qui ne te va plus très bien pourrait 
être utile pour quelqu’un d’autre pour une 
interview. Tu peux faire don de voitures, de 
meubles ou d’ustensiles de cuisine, et même 
obtenir un allègement fiscal pour tes efforts. 
Plus important encore, grâce à ton soutien, tu 
pourras peut-être donner à une autre personne 
exactement ce dont elle a besoin pour 
améliorer sa vie.

Faire don du montant de la 
prime de la carte de crédit3

La plupart des sociétés émettrices de cartes 
de crédit donnent la possibilité de faire don de 
sa remise en argent, de ses milles ou de ses 
points à des organismes de bienfaisance. Une 
bonne chose à soutenir est aussi facile que de 
magasiner. Même si ta compagnie de carte de 
crédit n’offre pas cette option, tu peux encaisser 
le bonus à n’importe quel moment et faire un 

Un héritage 
de 

générosité:
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Sans les abeilles, on estime que les trois quarts des 
plantes qui produisent 90% de la nourriture végétale 
resteraient non pollinisées. Selon le World Bee Day 
Foundation, la valeur mondiale des cultures vivrières 
pollinisées s’élève à 577 milliards de dollars par an.

Ainsi, non seulement les abeilles contribuent à 
nourrir le monde, mais elles jouent également 
un rôle important dans une agriculture saine. 
Non seulement les abeilles sont vitales pour 
l’approvisionnement alimentaire mondial, mais 
elles créent également de merveilleuses sources 
de nourriture et d’énergie que les humains utilisent 
depuis des temps immémoriaux. Les anciens 
Egyptiens, Assyriens, Grecs et Romains utilisaient 
le miel comme nourriture et comme remède naturel 
contre les blessures et les brûlures. Les Égyptiens 
adoraient tellement la substance qu’ils l’utilisaient 
comme offrande pour leurs divinités. 

Aujourd’hui encore, on continue de récolter le 
miel de la ruche et d’autres “merveilles naturelles” 
comme la propolis, la gelée royale et le pollen 
d’abeille.

Il est étonnant qu’une si petite créature  
comme l’abeille puisse jouer un rôle 
aussi  important dans l’équilibre de notre 
planète. Tant de choses que nous tenons 
pour acquises ne seraient tout simplement 
pas possibles sans le travail acharné de 
l’humble abeille domestique. 

ruche
Le

de labénéfique pouvoir
Bien-être
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Le miel: plus qu’un simple  
édulcorant naturel

La propolis d’abeille: protège et 
fortifie l’organisme

Les abeilles produisent du miel en 
recueillant le nectar sucré des fleurs 
et en le ramenant à la ruche. A 
l’intérieur de la ruche, ce nectar est 
absorbé, digéré et libéré pour 
produire du miel. Le miel est stocké 
comme nourriture pour les abeilles.

Le goût et la couleur du miel 
peuvent varier considérablement 
selon la région où le nectar est 
récolté et les espèces de fleurs 
fréquentées par les abeilles. Alors 
que le miel ne contient que des 
traces de vitamines et de minéraux, 
il est riche en substances végétales 
bioactives. Une étude de l’Université 
de l’Illinois, publiée sur le portail 
d’information Science Daily, montre 
que le miel foncé peut contenir plus 
de substances bénéfiques pour la 
santé que le miel plus clair en raison 
des plantes dont les abeilles 
recueillent le nectar pour elles. 

Le miel de haute qualité peut 
contenir d’importants antioxydants 
tels que des composés phénoliques 
et des flavonoïdes. Des études ont 
montré que les antioxydants 
favorisent la santé du cœur et de la 
peau et ont un effet anti-âge.

Il est important de se rappeler que le 
miel de haute qualité contient 
beaucoup plus de phytonutriments 
et d’antioxydants utiles. Beaucoup 
de marques bon marché et de 
qualité inférieure mélangent le miel 
avec différents types de sirop qui 
n’ont pas la même valeur nutritive. 
Achète toujours du miel d’abeille pur 
à 100%.

La propolis est un matériau résineux 
utilisé par les abeilles pour 
construire leurs ruches. Il est 
fabriqué à partir de bourgeons de 
conifères et possède des propriétés 
éprouvées qui combattent les 
bactéries, les mycoses et les virus. 
Ces propriétés protectrices 
naturelles aident à maintenir la ruche 
exempte de microorganismes 
dangereux qui pourraient mettre en 
danger la santé de la colonie.

En fait, on a découvert que la 
propolis contient plus de 300 
substances naturelles, y compris 

des acides aminés, des polyphénols 
et d’autres substances utiles. La 
propolis est consommée par 
l’homme depuis des milliers 
d’années, tout comme les Grecs et 
les Assyriens de l’Antiquité qui la 
croyaient bonne pour leur santé.

La propolis contient des flavonoïdes, 
les mêmes composés végétaux 
secondaires que l’on retrouve dans 
les fruits et légumes, qui peuvent 
aider à soutenir les défenses 
naturelles de l’organisme.

LE MIEL DE HAUTE QUALITÉ 
PEUT CONTENIR D’IMPORTANTS 
ANTIOXYDANTS TELS QUE DES 
COMPOSÉS PHÉNOLIQUES ET 
DES FLAVONOÏDES.

Forever Bee Honey | Art.-Nr. 207

Comment  

          ch
oisir les

        prod
uits  

de la ruche
 

CETTE DÉLICIEUSE 
SUBSTANCE DORÉE EST 
PLEINE D’INGRÉDIENTS 

VÉGÉTAUX UTILES QUI EN 
FONT UNE  

EXCELLENTE  
ALTERNATIVE  

AU SUCRE.

20



Comment  

          ch
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bons ingréd
ients

        prod
uits  

de la ruche
 

Lorsque on achète du miel, il faut tenir compte de 
ce qui suit: la clé pour acheter du miel est de trouver 
un produit à la fois naturel et pur. Il faut s’assurer que le 
miel acheté n’a pas été dilué avec du sirop pour obtenir 
une plus grande quantité. Tu découvriras que le miel 
est vendu dans une variété de couleurs. Les différentes 
couleurs ne sont pas nécessairement une indication de la 
pureté, mais du type de plantes sur lesquelles les abeilles 
ont prélevé le nectar.

Lors de l’achat de produits apicoles, il faut tenir 
compte de ce qui suit: des ingrédients naturels de haute 
qualité permettent d’obtenir les meilleurs compléments 
alimentaires. Il faut lire l’étiquette pour s’assurer que 
le produit apicole que on a choisi contient la quantité 
désirée de chaque ingrédient et que tous les ingrédients 
sont naturels.

Profite de la gamme complète des nutriments de 
la ruche: tu peux intégrer toute la gamme de produits 
apicoles dans ta vie quotidienne. Le miel, la propolis 
d’abeille, le pollen d’abeille et la gelée royale peuvent 
travailler ensemble en synergie pour soutenir ton niveau 
énergétique. Prends de l’énergie pour la journée avec des 
nutriments naturels que l’on trouve uniquement dans la 
ruche.

Avec tous les produits apicoles sur 
le marché aujourd’hui, il peut être 
difficile de déterminer quel est le 
bon choix pour toi. Même de petits 
détails peuvent affecter la qualité 
des éléments nutritifs, y compris 
la région où vivent les abeilles, 
le type de plantes qu’elles 
récoltent et la concentration 
des ingrédients dans le 
produit final. Savoir ce qu’il 
faut rechercher en tant que 
consommateur te permettra 
de faire le bon choix.

Pollen d’abeille: un superfood naturel  
de la ruche

Les abeilles forment cette substance 
sous forme de gel pour nourrir les 
larves dans les premiers jours après 
l’éclosion. La gelée royale s’appelle 
ainsi parce que c’est la nourriture 
exclusive de la reine des abeilles.

La reine a une vie active de deux à 
trois ans, tandis que les ouvrières ne 
vivent en moyenne que six semaines.

 Les scientifiques croient que le 
secret de sa longue vie est la gelée 
royale. La gelée royale contient un 
acide gras unique appelé 10-HDA, 
qui a fait l’objet de nombreuses 
études scientifiques pour déterminer 
ses potentiels bénéfices pour la 
santé humaine. 

Ils croient aussi qu’elle apporte des 
bienfaits anti-âge et cognitives, 

mais d’autres recherches sont 
nécessaires pour le confirmer. 
L’utilisation de la gelée royale 
remonte à l’antiquité et elle est 
encore populaire aujourd’hui. Elle 
est utilisée en cosmétique, comme 
aliment et comme complément 
alimentaire.

Les abeilles produisent du pollen 
d’abeille à partir d’un mélange de 
pollen, enzymes, nectar, miel, cire et 
sécrétions.

Les abeilles recueillent le pollen des 
plantes et l’apportent à la ruche, où il 
est mélangé à d’autres substances et 
stocké comme nourriture pour la 
colonie.

Le pollen d’abeille a attiré beaucoup 
d’attention ces derniers temps alors 
que les scientifiques en apprennent 

de plus en plus sur les bienfaits pour 
la santé humaine.

Il contient des centaines 
d’ingrédients actifs dont des 
nutriments, des acides aminés, des 
protéines, des antioxydants et des 
lipides.

La teneur en ces principes actifs 
varie en fonction du type de plante 
dont provient le pollen et de la 
période de l’année.

Gelée royale: pour soutenir la santé et la longévité
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Si le produit suscite ton intérêt, contacte ton Forever Business Owner personnel. 

* Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche.

Forever Aloe Blossom Herbal Tea®* | Art.-Nr. 200
Forever Bee Honey | Art.-Nr. 207

la ruche
parfaiteLa combinaison

des saveurs
 de 

Découvres la combinaison 
parfaite de Forever Aloe 
Blossom Herbal Tea®* et de 
Forever Bee Honey.  
Le mélange équilibré d’herbes et de fleurs d’Aloe s’accorde 
parfaitement avec le goût naturellement doux et complexe du miel. 
Détends-toi et savoure chaque gorgée.
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Découvertes

* Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche.

Drink de lasaison
Revitalise tes sens avec du  
cidre chaud comme tu n’en 

 as jamais goûté auparavant.  
Cette boisson hivernale réchauffante contient  

les arômes sucrés et épicés de  
Forever Aloe Blossom Herbal Tea®*  

et de Forever Bee Honey, une variante à  
plusieurs niveaux d’une des préférées  

de la saison..

Porter le cidre de pomme à ébullition dans une casserole à feu 
moyen. Verser le cidre chaud dans une grande tasse, ajouter un 
sachet de tisane Forever Aloe Blossom Herbal Tea®* et 2 cuillères 
à café de miel Forever Bee Honey. Remuer avec le bâtonnet de 
cannelle jusqu’à ce que le miel se dissolve, puis laisser le bâtonnet 
de cannelle dans la tasse.

240 ml
cidre

1 sachet
Forever Aloe 
Blossom  
Herbal Tea®*

1bâton de 
canelle

2cc
Forever  
Bee Honey
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Lifestyle

Rien ne vaut les couleurs vives, les arômes épicés 
et la sensation agréable que l’automne apporte 
avec lui. Le temps des fêtes et le temps de faire des 
cadeaux, où que on se trouve, on peux se rappeler 
quelle est la saison de l’année qui se rapproche à 
grands pas. Souhaites-tu apporter cette ambiance et 
le même sentiment de fête dans ta maison?

Décorer n’est pas seulement une question d’apparence. Selon les 
experts de l’International Interior Design Association, l’organisation 
faîtière mondiale des architectes d’intérieur, le “design sensoriel” est le 
bon moyen de créer l’atmosphère parfaite pour la saison. Il faut 
penser non seulement à ce qui est joli, mais aussi à trouver des 
moyens de faire appel à tous les sens.

Saisir l’ambiance
Quelques petits changements autour de la maison peuvent 
contribuer grandement à créer une atmosphère saisonnière. Les 
plantes sont une merveilleuse façon d’embellir une pièce, et 
elles reflètent la saison d’une façon naturelle. Par exemple, on 
peut ajouter quelques pommes de pin à la décoration automnale 
de la table ou décorer avec des tournesols pour rendre la pièce 
chaleureuse et invitante. Il faut choisir des tissus et des couleurs 
qui conviennent à la saison, comme la flanelle en peluche ou la 
fausse fourrure. Une ou deux couvertures drapées sur une 
chaise dans la salle à manger peuvent rendre toute la pièce plus 
confortable. 

D’autres éléments qui attirent l’attention et qui sont faciles à 
déplacer sont les couronnes en vitrine. On peut aussi changer 
les rideaux en fonction de la saison en termes de tissu et de 
couleur.

Se mettre
saison, dans  l’ambiance pour

 la 

aussi à la maison
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Laisse-toi bercer par le son 
détendu des journées  
d’hiver à la maison
Les sons ne sont souvent pas perçus 
consciemment, mais ils peuvent avoir un impact 
significatif sur l’atmosphère de la maison. Il faut 
créer un agréable son de fond à partir d’un foyer 
crépitant. Si on n’a pas de cheminée, on peut 
faire croire qu’on en a une en la jouant avec son 
téléphone portable ou ses haut-parleurs. On 
peut facilement trouver de tels sons de fond 
grâce à un service de musique ou à une 
recherche en ligne.

Pour vraiment créer une ambiance festive qui 
correspond à la saison, tu peux également jouer 
tes chansons de Noël préférées. On peut 
combiner ces chansons avec de la musique 
relaxante d’autres genres pour créer une 
atmosphère agréable. Que tu souhaites te 
détendre entre amis ou en famille, ou passer une 
journée productive à la maison, le bon choix de 
musique peut t’aider à créer une ambiance 
agréable. 

POUR RENDRE LA 
PIÈCE PLUS 
ACCUEILLANTE ET 
AGRÉABLE, AJOUTE 
QUELQUES POMMES 
DE PIN À TES 
DÉCORATIONS DE 
TABLE AUTOMNALES 
OU DÉCORE LA SALLE 
AVEC DES 
TOURNESOLS.
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N’OUBLIE PAS LA  
RECETTE DE NOTRE 

DRINK DE LA  
SAISON À  
PAGE 23!

Réalise ton moment de bien-être très spécial 

Ce n’est pas un secret, la saison de Noël peut 
être épuisante. Il est donc d’autant plus important 
que on se donne du temps pour soi. As-tu passé 
la journée à acheter des cadeaux pour tes 
proches? Est-ce que tu as traversé la ville en 
voiture pour trouver le plus beau sapin de Noël? 
Es tu restée dans la cuisine toute la journée à 
faire de délicieux biscuits pour la famille? Alors tu 
mériterais un peu de détente... Ce serait parfait si 
tu avais maintenant Aloe Heat Lotion sous la 
main, car elle détend les zones affectées telles 
que le dos, le cou et les épaules avec un léger 
massage. Tu ressentiras immédiatement une 
merveilleuse détente!

Ou bien tu peux t’offrir un bon bain relaxant!  
Aloe Heat Lotion peut également t’aider dans ce 
cas: il suffit d’ajouter un petit coup dans l’eau du 
bain et tu sentiras immédiatement comment tes 
membres se détendent! Les composants 
apaisants menthol et eucalyptus peuvent 
maintenant se déployer particulièrement 
bien et assurer une expérience parfumée 
agréable. Après le bain, on peut aussi 
appliquer la lotion sur la poitrine et les 
pieds. Faites cette expérience intense!

Bien sûr, nos papilles gustatives aspirent toujours un 
peu aux saveurs de la saison en cours, et l’odeur des 
délicieuses friandises peut mettre n’importe qui dans 
une ambiance festive. Sers à tes invités du cidre 
chaud au lieu du thé. Ils vont adorer! (Tu trouveras 
notre recette à la page 23).

Les arômes d’érable, de poire, de chai, de cacao, de 
caramel salé et de noisette ne peuvent pas faire 
défaut. Ces saveurs peuvent te faire vivre une 
expérience gustative agréable. Si tu es plus d’humeur 
pour quelque chose de consistant, alors la soupe à la 
citrouille, par exemple à base de citrouille musquée, 
est le bon choix. La prochaine fois que tu inviteras tes 
invités à dîner, essaie de cuisiner des plats de 
légumes de saison pour rehausser cette ambiance 
chaleureuse et intime.

Comment vas-tu faire pour porter 
l’ambiance chez toi?

Nous espérons pouvoir te donner quelques 
idées sur la façon dont tu peux profiter de 

tout ce que tu aimes de cette période 
de l’année à la maison. Prends le 
temps de te détendre en lisant un 
bon livre et immerge-toi dans 
toutes les sensations, les parfums, 

les arômes et les saveurs!

Aloe Heat Lotion | Art.-Nr. 064

Apprécie les 
arômes de 
l’automne
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et  à seà se sentir 
 voir mieux

Aide  les aut
res

LA CHANCE POUR 
TOUT LE MONDE. 

PARTOUT.
Deviens un Forever Business Owner 

dans l’un des plus de 160 pays et profite 
de ton amour pour nos produits pour 

aider les gens du monde entier à se 
sentir mieux et à profiter des nouvelles 

opportunités qui se présenteront. 
Joins-toi à la famille Forever et soutiens 
notre mission d’améliorer la vie partout 

dans le monde. 

Le premier pas est de parler à 
la personne qui t’a donné ce 

magazine.
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Entdeckungen

Tout le monde aspire au succès. Partout dans le monde, les gens  
rêvent de réaliser quelque chose et d’être perçus comme brillants par les 
autres. Mais bien des gens ont encore de la difficulté à définir ce que le 
succès signifie pour eux personnellement.

Reconsidère
concept  de          suc

cès 
ton

Il est possible que tu n’aies pas 
décidé toi-même de ce que 
le succès signifie pour toi, tu 
pourchasses les idées des autres. 
Bien sûr, il y a certaines idées d’une 
vie réussie que nous partageons 
tous: une maison, une voiture de 
luxe, suffisamment de réserves 
financières pour voyager et du temps 
libre pour toi et ta famille.

Mais le succès peut aussi se 
mesurer d’autres façons, et on doit 
penser au-delà de l’aspect financier. 
Quand as-tu pensé récemment aux 
choses qui te rendent heureux en ce 
moment, dans ta situation financière 
actuelle? C’est une bonne question 
à se poser, car si on ne sait pas ce 
qui nous rend heureux sans argent, 
on ne trouvera probablement pas le 
bonheur avec l’argent.

L’auteur et scientifique de Harvard, 
Shawn Achor a écrit dans son livre 
“The Art of Happiness” (“L’art du 
bonheur” ndr.) que les gens pour qui 
l’argent n’est pas la priorité, mais le 
contentement, ont plus de chances 
de réussir dans le sens traditionnel 
que les autres.
Achor et son équipe de scientifiques 
ont découvert que le bonheur ne 
s’achète pas avec de l’argent. C’est, 
pour ainsi dire, un “effet secondaire” 
d’une vie plus heureuse ici et 

maintenant. Et si tu y parviens, tu es 
sur la bonne voie pour atteindre tous 
les types de succès que tu t’efforces 
d’atteindre.

L’évolution actuelle de la 
définition du succès  
Dans le passé, l’idée habituelle 
du succès était d’avoir un emploi 
stable pendant de nombreuses 
années et d’y gravir les échelons 
de la carrière. Et pourquoi pas? 
C’était la voie sûre vers l’accession 
à la propriété, la sécurité financière 
et une vie de famille solide. Mais 
les temps changent et le marché 
du travail aussi. Nos technologies 
rapides et notre culture Internet 
offrent plus d’opportunités que 
jamais auparavant pour les gens 
de se développer, de démarrer une 
entreprise et de vivre un style de vie 
qui n’est plus compatible avec le 
travail typique avec des horaires de 
travail peu flexibles. Ce fait change 
également l’attitude des gens à 
l’égard de la réussite. Ce n’est pas 
seulement une question de salaire, 
de position professionnelle ou de 
possession.  
Les gens d’aujourd’hui mesurent 
leur succès en fonction de leur 
épanouissement personnel et de la 
façon dont ils se sont développés 
dans leur vie. Le temps libre, la 

flexibilité et un bon équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée sont 
également des critères importants 
pour une vie réussie. Si tu n’as jamais 
considéré ces points comme une 
mesure de ta réussite, il est peut-être 
temps de le faire maintenant. Il se 
peut que tu aies déjà beaucoup plus 
de succès que tu ne le penses, ou 
du moins beaucoup plus loin sur ton 
chemin que tu ne le penses possible.

Comment changer son 
concept personnel de 
succès
Le chemin du succès est individuel.  
Dans le monde d’aujourd’hui, plus 
que jamais, nous sommes bombardés 
d’images et d’idées sur ce que devrait 
être le succès. Mais est-ce que cela 
coïncide avec la vie que tu veux 
pour toi-même? On peut changer 
sa propre conception du succès en 
changeant son attitude et en étant 
honnête avec soi-même, ce qui est 
très important pour soi. De cette 
façon, le succès devient une image 
cohérente d’accomplissement, de 
développement et de satisfaction.

Découvertes
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1. La qualité de ton travail:
Il ne faut pas considérer ton travail en fonction de ton 
salaire ou de ton titre, mais de la façon dont tu enrichis 
la vie des autres avec ton travail. Aides-tu les autres à 
résoudre des problèmes et à devenir plus productifs? Il 
se peut que tu offres à tes clients un produit qui 
améliore vraiment leur qualité de vie. Peu importe le 
genre de travail que l’on fait, pense au bien que l’on fait 
pour les gens qui nous entourent et réalise à quel point 
notre vie est importante..

2. La flexibilité:
La capacité de trouver l’équilibre entre le travail et les 
loisirs est une mesure importante du succès. La liberté 
de travailler à la maison, de passer plus de temps avec 
ce qu’on aime, ou d’être entouré des personnes les plus 
importantes pour nous-mêmes, est sans prix.

3. Le développement personnel:
A quand remonte la dernière fois où tu as simplement 
pris le temps de réfléchir et de réaliser à quel point tu 
t’étais développé professionnellement et 
personnellement au cours des dernières années? Si on 
ne pense toujours qu’à ce qu’on veut accomplir, on 
oublie rapidement ce qu’on a déjà accompli pour 
poursuivre ses études, pour acquérir de nouvelles 
expériences et pour devenir plus fiable. Toutes les 
compétences que tu as acquises sur ton chemin, les 
connaissances que tu as acquises et toutes les 
personnes qui sont entrées dans ta vie jusqu’à présent 
sont la mesure de ton succès personnel.

4. Il ne faut pas se comparer aux autres:
Aujourd’hui on court le risque de se comparer 
constamment avec les autres, beaucoup plus rapidement 
que jamais auparavant. Que l’on regarde la télévision, 
que l’on feuillete un magazine, que l’on se promène dans 
la rue ou dans les médias sociaux, on n’échappe pas aux 
notions de succès que d’autres personnes mettent au 
monde. 

Lorsqu’un ami publie des photos de sa nouvelle voiture, 
une visite dans un restaurant de luxe, un voyage dans les 
Caraïbes ou sa parfaite relation sur Facebook, on 
commence rapidement à comparer sa propre vie à 
celle-ci. Cependant, il est utile de se rappeler que le 
contenu qui y est partagé n’est que le point culminant de 
la vie de cette personne. Il ne faut pas supposer 
automatiquement que la vie de l’autre personne est 
parfaite. Il a probablement les mêmes problèmes que les 
tiens. Le nombre des “like” dans les médias sociaux n’est 
pas un indicateur de la satisfaction et de 
l’épanouissement de cet ami.

Lorsque tu te compares de nouveau aux autres ou que tu 
sens que tu ne peux pas suivre, fais une pause dans les 
médias sociaux et passe ton temps à faire des choses 
que tu aimes.

Se comparer aux autres ne fait que réduire au silence sa 
vraie voix intérieure. La voix qui sait ce dont on a 
vraiment besoin pour réussir. Quand il se tait, on ne fait 
que poursuivre l’idée du succès des autres, ce qui finit 
certainement par la déception.

Acceptes-tu le défi de mettre le bonheur et la satisfaction 
personnelle au premier plan et de te rappeler que le 
succès n’est pas nécessairement d’être le premier au 
sommet? Fixe le rythme de ton propre chemin et ne perds 
pas de vue ta propre conception du succès. Il faut rester 
fidèle à soi-même et tirer le meilleur parti de son chemin.

Comment

ton succès?définiras-tu
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Wohlbefinden

Heureusement, de nombreuses en-
treprises combinent maintenant leurs 
activités avec le financement de projets 
caritatifs. D’autres se concentrent sur la 
réduction des déchets ou l’amélioration 
de l’environnement. Il n’est pas difficile 
de magasiner plus consciemment avec 
les options qui s’offrent à nous, même 
si nos horaires chargés et la commodité 
des achats en ligne nous incitent parfois 
à ne pas le faire.

La façon de dépenser de l’argent ressemble à bien y penser à se 
rendre aux urnes. Lorsque on achète des produits ou des servic-
es d’une entreprise, on préconise ses pratiques commerciales, 
ses procédés de fabrication et son engagement à donner quelque 
chose en retour à la société. Imaginons que chaque achat effectué 
par une entreprise soit quelque chose comme un “ like “ sur  
Facebook.

cœuravec le Faire du   sh
opping

Une fois que tu auras réfléchi à ce qui est 
important pour toi, tu voudras savoir com-
ment les entreprises que tu choisis corre-
spondent à tes valeurs. Le site web d’une 
entreprise est un bon point de départ. Vas 
voir la section “Qui sommes-nous” sur 
le site et prends le temps de parcourir le 
blog de l’entreprise. Dans ces lieux, de 
nombreuses entreprises mettent en avant 
leurs activités caritatives, l’impact de 
leurs activités sur l’environnement ou leur 
engagement social. Si cette information 
n’est pas si facile à trouver en ligne, tu 
peux aussi essayer d’appeler directement 
l’entreprise ou de la contacter par e-mail.

SAVE THE DATE!
“GIVING TUESDAY”:  

3. DÉCEMBRE

Bien-être
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Souviens-toi que tu peux aussi suivre les 
entreprises auprès desquelles tu achètes dans les 
médias sociaux. Les entreprises y annoncent des 
campagnes et des actions sur la façon de 
s’impliquer. Si tu suis le fil des nouvelles sur 
“Giving Tuesday”  (3 décembre), tu trouveras 
probablement une variété d’initiatives, allant du 
don d’une partie de tes profits à des œuvres de 
charité à l’organisation d’événements pour les 
bénévoles. 
Si on veut que ses achats contribuent à rendre le 
monde meilleur, mais qu’on ne sait pas par où 
commencer, il suffit de jeter un coup d’œil aux 
idées suivantes et de se demander si l’une ou 
l’autre de ces activités pourrait t’intéresser!

Rechercher des entreprises qui 
prennent leurs responsabilités 
environnementales au sérieux
Plus d’entreprises que jamais auparavant 
comprennent que les consommateurs sont 
devenus plus sensibilisés à l’environnement et 
veulent soutenir les entreprises qui s’engagent 
dans des pratiques commerciales durables. Si tu 
veux dépenser ton argent pour soutenir des 
pratiques commerciales responsables, cherche 
des entreprises qui emballent leurs produits avec 
des matières recyclables et qui utilisent des 
cartons recyclables pour expédier leurs produits.

Donne ton argent à des entreprises 
qui donnent quelque chose en 
retour
Aimes-tu les entreprises qui laissent les autres 
participer à leur succès en faisant du monde un 
endroit meilleur? La philanthropie fait maintenant 
partie de la culture d’entreprise de nombreuses 
entreprises et tu peux les soutenir en les aidant à 
faire une différence positive par tes achats. Cela 

est possible de diverses façons, des dons de 
produits aux personnes dans le besoin en passant 
par l’utilisation d’une partie des profits à des fins 
caritatives.
C’est encore mieux d’acheter un bon produit pour 
soi-même ou pour quelqu’un d’autre quand on sait 
qu’une partie du prix d’achat est utilisée pour 
nourrir les enfants, apporter une aide en cas de 
catastrophe ou pour l’éducation, les vêtements et 
plus encore, selon l’endroit où l’on magasine.

Soutenir les marques qui inspirent 
leurs clients à s’engager dans la 
société 
Certaines marques n’accordent pas seulement de 
l’importance à faire du bien, mais inspirent aussi 
d’autres à devenir elles-mêmes actives et à suivre 
leur exemple. Aujourd’hui plus que jamais, grâce 
aux médias sociaux, un dialogue s’instaure entre 
les entreprises et les consommateurs qui n’existait 
pas il y a 20 ans. De nombreuses entreprises 
utilisent cette influence pour promouvoir le bien 
commun, non seulement en soulignant leurs efforts 
pour rendre le monde meilleur, mais aussi en 
encourageant leurs clients à faire de même.
Il peut s’agir, par exemple, d’une invitation aux 
clients à faire du bénévolat aux côtés de 
l’entreprise lors d’événements spécialement 
organisés. Ou encore, l’entreprise double les dons 
de ses clients recueillis pour une cause qui est 
importante pour l’entreprise et ses 
consommateurs.

IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE 
DE DEVENIR UN CONSOMMATEUR 
CONSCIENT.
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TOMS Shoes
Depuis 2006, le célèbre fabricant de chaussures 
poursuit un modèle d’affaires dit One-for-One®. Pour 
chaque paire de chaussures vendue, une paire est 
donnée à une personne dans le besoin. Mais 
l’entreprise a étendu ce concept à d’autres domaines 
de l’engagement social et de l’approvisionnement en 
eau potable. À ce jour, TOMS Shoes a fait don de plus 
de 35 millions de paires de chaussures pour soutenir 
des communautés dans le monde entier.

Patagonia
Cette célèbre marque outdoor a équipé les aventuriers 
de vêtements fonctionnels depuis 1985, tout en 
protégeant la planète. Grâce à l’engagement de 
l’entreprise à donner 1% des ventes, Patagonia a 
donné plus de 89 millions de dollars à des groupes 
environnementaux et a dépensé pour préserver et 
restaurer l’habitat naturel. Depuis 1985, la Patagonia a 
consacré 1% de ses ventes annuelles à la protection de 
notre planète..

Soutenir les entreprises 
qui responsabilisent leurs 
employés   
Une entreprise n’est aussi forte que 
les personnes qui sont responsables 
de ses activités quotidiennes. Les 
entreprises qui renforcent leurs 
employés et leur offrent des 
possibilités d’avancement et d’autres 
possibilités produisent de meilleurs 
produits et ont des clients plus 
satisfaits. En tant que 
consommateur, tu peux soutenir les 
entreprises qui s’engagent 
davantage à créer une culture de 
soutien et de travail d’équipe, tout en 
leur offrant des possibilités 
d’avancement et de conciliation de la 
vie professionnelle et familiale.  

Warby Parker
Cette entreprise ne produit pas seulement des lunettes 
très élégantes, mais donne aussi des lunettes pour 
chaque paire vendue à quelqu’un qui n’en a pas les 
moyens. Warby Parker travaille avec des organismes 
sans but lucratif qui non seulement distribuent des 
lunettes aux personnes dans le besoin, mais qui 
forment également des hommes et des femmes aux 
examens de base de la vue pour améliorer la qualité 
des soins oculaires dans les régions à faible revenu. 

Forever Living Products
Par le biais de son organisation à but non lucratif 
Forever Giving, Forever Living Products fournit de la 
nourriture, de l’éducation, des soins de santé primaires 
et des secours en cas de catastrophe aux personnes 
dans le besoin dans le monde entier. Forever Giving a 
également emballé plus de trois millions de repas grâce 
à son partenariat avec Rise Against Hunger. Les clients 
peuvent faire un don en allant directement sur forever 
giving.org. Ici, tous les dons seront utilisés directement 
pour améliorer la vie des gens à travers le monde. Et 
quand tu achètes un Aloe Baby, 100% des bénéfices 
vont à Rise Against Hunger.

Comment devenir un 
consommateur plus 
conscient?  
Comment vas-tu changer tes 
habitudes maintenant que tu as des 
indices qui t’aideront à prendre des 
décisions d’achat plus conscientes? 
Peu importe ce que tu achètes, il y a 
une entreprise qui se soucie des 
mêmes problèmes que toi. Si tu fais 
tes achats avec ton cœur, tu auras 
non seulement une expérience de 
shopping satisfaisante, mais tu 
recevras aussi des produits dont tu 
pourras être fier. 

 

Avec AmazonSmile, par exemple, 
on peut facilement acheter des 
cadeaux et soutenir une bonne 
cause. Il suffit de se connecter 
avec son compte Amazon sur 
smile.amazon.com et une partie 
de la valeur de son achat sera 
versée à un organisme à but non 
lucratif de son choix. Tu peux 
même choisir l’organisme de 
bienfaisance Forever Living 
Products, Forever Giving, comme 
ton organisme de bienfaisance 
préféré!

De quelle   m
anière   ces

entreprises
rendent-elles quelqu

e chose à 

             
          la 

société?

DES EMPLOYÉS HEUREUX TE TRAITERONT MIEUX 
EN TANT QUE CLIENT ET TU SAURAS QUE TON 
ARGENT SOUTIENT UNE ENTREPRISE QUI PREND 
SOIN DU BONHEUR DE SES EMPLOYÉS.
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Visite nous!

ALOEVERA.company.1978/

forever_dach_hq

Forever Giving et Rise Against Hunger rassemblent des membres 
de la famille Forever du monde entier. Voici quelques post sur les 
médias sociaux. Ne manques pas de partager tes histoires sur ton 
engagement social avec le hashtag #ForeverProud!

Clair Thompson (Stockholm, Suède)
 “Une autre raison pour laquelle je trouve cette 
entreprise si géniale, c’est qu’elle rappelle à tous 
les Forever Business Owner (qu’ils aient un revenu 
à trois chiffres ou à six chiffres) de donner quelque 
chose en retour!” 

Denise (Stockholm, Suède)
“Merci Forever, d’avoir rendu cela possible”  
#foreverwerise #2030ispossible 
#bestcompany #fgr19

heawealth (Stockholm, Suède)
“Forever Giving... des tonnes de nourriture sont 
emballées et données.” 

Shishir Nayak (Influencer) 
“Les Forever Business Owner en Inde ont 
immédiatement pris des mesures pour aider les 
personnes touchées par les inondations au Kerala, 
dans le sud de l’Inde, avec notre partenaire Rise 
Against Hunger.” #ForeverProud #ForeverWeRise  

aloesecrets (Dubai)
“Aloe à tous!! Bientôt notre Aloe Baby sera 
disponible pour Rise Against Hunger! Ajoutez-le à 
votre prochain achat en ligne ou demandez à un 
propriétaire d’entreprise Forever comment vous 
pouvez l’obtenir.” 

marjolijn_van_tuijl (Influencer)
“Quelle journée ! Nous avons préparé plus de 150 
000 repas pour les enfants du Zimbabwe. Je suis à 
la fois fier, épuisé et reconnaissante.”

entier 
duPost monde
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cadeaux       parfait
s

Petite guide
pour des 

Est-ce que tu n’arrive pas à 
trouver quelque chose quand 
tu penses à qui tu devrais offrir 
tel ou tel cadeau? Tu n’est pas 
le seul à avoir peur d’acheter 
un cadeau qui finit inutilisé 
à l’arrière d’un tiroir ou, pire 
encore, qui est donné en cadeau. 
Tu pourrais te faciliter la tâche 
et acheter un bon cadeau, mais 
parfois, c’est trop impersonnel.

Si, une fois de plus, tu ne trouves rien ou si tu 
n’as simplement aucune idée, il est peut-être 
temps d’adopter une approche différente.

Par exemple, tu pourrais composer un panier-
cadeau adapté aux intérêts et à la personnalité 
de la personne qui le reçoit. Que tu achètes 
un cadeau pour un créateur de tendances ou 
pour quelqu’un qui est toujours à la recherche 
d’une nouvelle aventure, tu trouveras toujours le 
cadeau qu’il te faut: ce guide t’aidera à choisir les 
cadeaux parfaits et à faire une bonne impression.

Life Hack: tenir compte de la 
personnalité du destinataire 
lors du choix d’un cadeau
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1 “Pour les minimalistes”
Tu peux offrir ça aux minimalistes  
de ta vie: 
Certaines personnes aiment 
que ce soit simple et bien fait. Si 
cette description s’applique à ton 
entourage, pourquoi ne pas choisir 
un cadeau facile à utiliser? 
Par exemple, il existe un moyen efficace 
d’améliorer ses soins quotidiens de la peau avec 
peu d’efforts. Sonya™ daily skincare system 
de Forever associe l’Aloe à de précieux extraits 
végétaux dans une gamme de soins en gel 
spécialement conçue pour les peaux mixtes. 
Les produits Sonya™ refreshing gel cleanser, 
Sonya™ illuminating gel, Sonya™ soothing gel 
moisturizer et Sonya™ refining gel mask de 
Forever offrent des soins en quatre étapes simples 
pour un teint frais et une agréable sensation de 
peau. Il s’agit d’une gamme de soins de la peau 
de qualité supérieure avec des ingrédients naturels 
qui est assez doux et simple pour une utilisation 
quotidienne pour le minimaliste que tu aimes.

 

Et pourquoi ne 
pas également 
mettre de 
l’ordre avec 
les emballages 
pour quelqu’un 
qui n’aime pas le 
désordre? Par exemple, 
il pourrait s’agir d’une 
sorte de panier qui peut 
également être utilisé à d’autres fins. 
Une possibilité serait un sac en tissu qui pourrait 
être utilisé comme sac à provisions écologique ou 
comme panier à linge. Ensuite, tu pourrais ajouter 
une expérience, comme des ateliers ou des cours, à 
ton panier-cadeau. 

L’offre est vaste: des cours de barman pour les 
amateurs de cocktails, aux cours de guitare, en 
passant par un cours de menuiserie pour les artisans 
amateurs. Remplir le panier-cadeau avec des articles 
qui correspondent à l’expérience que tu as choisie. 
Si tu as acheté un bon pour une leçon de guitare, tu 
peux ajouter quelques sélections, un jeu de cordes 
supplémentaire, un accordeur ou un métronome.

“Pour les aventuriers”
Tu remets ça aux aventuriers de ta vie: 
Ceux qui ont envie de voyager sont souvent trop 
occupés à rêvasser pour se procurer l’équipement 
nécessaire.   
Tu peux faciliter les voyages pour les amis entreprenants ou les membres 
de la famille en soutenant leur passion. D’abord, il faut penser à ce 
qui pourrait être utile pour quelqu’un qui s’expose régulièrement aux 
éléments ou qui est sur la route pour une longue période.

Au lieu d’un panier cadeau traditionnel, tu peux utiliser un sac à 
dos comme “emballage” et remplir l’intérieur avec des cadeaux 
soigneusement sélectionnés et utiles qui seront les bienvenus lors 
de chaque voyage.

Pour un écran solaire résistant et léger qui se range 
facilement dans la poche, quelque chose comme un foulard 
tubulaire mince est parfait. Ce vêtement polyvalent peut être 
utilisé comme bandana, chouchou, crème solaire, protège-
cou ou housse anti-poussière. C’est le cadeau parfait pour 
quelqu’un qui aime passer son temps libre à l’extérieur. Pense 
aux choses petites mais importantes que ton aventurier pourrait oublier, comme un 
écran solaire imperméable à l’eau de longue 

durée comme Aloe Sunscreen. De petites choses comme une boussole, un carnet de notes imperméable ou des 
collations de haute qualité comme la nourriture classique pour étudiants complètent le tout!

cadeaux       parfait
s
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“Pour les perfectionnistes”

Si le diable est dans les détails: 
Certaines personnes 
pensent, que ça ne vaut 
pas la peine de commencer 
quelque chose si tu ne 
réfléchis pas parfaitement. 
Après tout, ça ne fait pas de 
mal d’être un peu pédant, si 
ça veut dire que les choses 
sont faites correctement.
Ces gens n’hésitent pas à consacrer 
un peu plus de temps aux choses 
quotidiennes, si cela signifie faire ce 
qui est nécessaire et s’occuper de 
chaque éventualité. 

Si cela ressemble à quelqu’un à qui 
tu veux faire un cadeau, commence 
par un emballage qui est utile pour 
la personne parfaitement organisée 
qui prête attention à chaque détail - 
comme une boîte dans laquelle les 
choses peuvent être bien rangées.

Le soin du visage de Forever 
convenant à des résultats ciblés 
est un excellent cadeau, que 
tu peux mettre dans ton panier 
cadeau. Chaque produit de cette 
collection est conçu pour répondre 
à des problèmes spécifiques et 
peut être intégré sans problème par 
quiconque dans sa routine de soins 
de la peau. Il faut choisir deux ou trois 
articles de la gamme de produits qui 
se concentrent sur un type particulier 
de soins du visage. Le destinataire 
appréciera de recevoir un cadeau bien 
pensé pour compléter sa gamme de 
soins du visage. 

À LA PAGE 37, TU 
TROUVERAS DES 
CONSEILS POUR 
PRÉSENTER CES 
CADEAUX PARFAITS TOUT 
AUSSI PARFAITEMENT 

Il est fort probable que la personne 
sur ta liste planifie exactement sa 
routine quotidienne. On peut donc lui 
offrir quelque chose dans ce sens, 
comme un planificateur de vêtements 
pour planifier sa garde-robe pour une 
semaine. La personne sur ta liste se 
réjouira de recevoir un autre moyen de 
planification et de gagner du temps 
lorsqu’il s’agit de se préparer le matin. 
Il suffit de compléter le tout avec 
quelques jolis stylos ou des notes 
autocollantes colorées pour marquer 
les pages.

 “Pour aider généreusement”
Des cadeaux géniaux pour 
ceux qui aiment faire du 
bien: 
Qu’est-ce que tu donnes à 
quelqu’un qui aime faire le bien pour 
les autres? Aider cette personne 
dévouée sur ta liste à rendre le 
monde meilleur grâce à ton don. 
Le cadeau principal peut consister en un don 
au nom de la personne qui reçoit le cadeau à 
l’organisme qui lui accorde la plus grande valeur.
La plupart des organismes sans but lucratif offrent 
cette option et émettent même une carte ou un 
certificat que l’on peut mettre dans le panier-
cadeau. Le bénéficiaire peut voir à qui le don a été 
versé et combien d’argent a été donné.

Pour remplir le panier-cadeau, tu pourrais ajouter 
des produits plus petits provenant d’entreprises 
qui donnent une partie de leurs profits à une 
bonne cause ou qui travaillent pour un monde 
meilleur.  

Par exemple, plusieurs fabricants de 
vêtements, de chaussures et de lunettes font 
don d’un produit de plus à une personne 
dans le besoin pour chaque produit 
qu’ils vendent. D’autres entreprises 
s’engagent à verser chaque année 
un certain pourcentage de leurs 
profits à des organismes caritatifs ou 
environnementaux. Et bien sûr, les articles 
réutilisables sont toujours un excellent 
cadeau pour les personnes socialement 
conscientes qui figurent sur ta liste. 
Pensons aux bouteilles en acier 
inoxydable ou aux sacs réutilisables 
faits de matériaux recyclés. 

Savais-tu que Forever fait don de la totalité 
des profits de chaque Aloe Baby vendu à 
l’organisme sans but lucratif Rise Against 
Hunger? Fais don d’un  Aloe Baby de ton choix 
et fais savoir au bénéficiaire que le produit sera 
utilisé directement pour nourrir les enfants du 
monde entier et améliorer leur vie. Ou faites un 
don à forever-giving.org au nom de la personne 
qui reçoit le cadeau. Cela rendra aussi le 
monde un peu meilleur.
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5 “Pour les créatifs”

Fais

d ’enquête... de  travail 
un peu 

C’est ce que tu donnes à ceux qui sont des gens con-
ventionnels ou créatifs dans ta vie:

Ne crains pas de sortir du  
conventionnel lorsqu’il s’agit d’acheter 
des cadeaux pour une personne 
créative qui tu aime bien. Tu ferais 
certainement une grande impression 
avec des cadeaux qui permettent à 
cette personne de vivre pleinement son 
côté non conventionnel. 
On peut, par exemple, lui offrir comme cadeau un 
casque d’écoute sans fil avec suppression des bruits 
de fond. Rien de tel que la capacité de noyer les 
distractions du monde extérieur avec de la musique qui 
te rend créatif et augmente ta productivité.

Des blocs d’aquarelle s’intègrent à merveille dans le 
panier-cadeau de tout artiste. Cette boîte à aquarelle, 
au format pratique, ressemble à un petit carnet de 
notes, mais elle contient la gamme complète des 
couleurs. Avec cela, on peut être créatif n’importe 
quand et n’importe où l’inspiration se manifeste!  

Ou encore, tu pourrais penser au genre d’accessoire 
que tu ne vois pas tous les jours. Avec les tatouages 
métalliques temporaires, tu peux faire une vraie 
déclaration lors de festivals de musique, d’une visite de 
galerie ou de sorties. Pour compléter le look individuel, 
tu peux ajouter Sonya™ precision liquid eyeliner. Le 
pinceau fin est parfait pour l’application d’une ligne 
précise de la paupière pour un look plus attrayant.

Sans doute y a-t-il encore de la place dans le panier-
cadeau, et heureusement il en existe beaucoup 
d’autres possibilités créatives. Un kit d’objectifs pour 
smartphone permet aux créatifs de ta liste de profiter 
de leurs talents photographiques avec des objectifs 
fisheye, macro et grand-angle. Quelqu’un qui aime 
se détendre tout seul pendant son temps libre sera 
heureux de recevoir un livre de coloriage pour adultes 
ou un paquet de crayons de couleur.

Peu importe pour qui tu fais du 
shopping, il suffit de faire quelques 
enquêtes sous couverture pour faciliter 
ton achat de cadeaux. On peut jeter 
un coup d’œil dans le placard ou le 
tiroir du bureau si c’est avec de bonnes 
intentions - et tu connais la personne 
assez bien pour ne pas avoir de 
problèmes si elle te surprend. Quelques 
questions discrètes au destinataire au 
bon moment peuvent toujours te donner 
plus d’idées, sauf si tu es trop évident! 
L’effort supplémentaire est toujours 
payant lorsque on veut surprendre 
quelqu’un avec un cadeau bien pensé, 
qu’il aimera et utilisera encore et encore. Sonya™ daily skincare system | Art.-Nr. 609

Sonya™ refreshing gel cleanser | Art.-Nr. 605
Sonya™ illuminating gel | Art.-Nr. 606

Sonya™ refining gel mask | Art.-Nr. 607

Sonya™ soothing gel moisturizer | Art.-Nr. 608
Sonya™ precision liquid eyeliner | Art.-Nr. 569

Aloe Sunscreen | Art.-Nr. 617
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Lorsqu’on fait un don, il ne s’agit pas seulement du 
don en soi. Présenter un cadeau peut devenir une 
expérience inoubliable et donner beaucoup de plaisir 
au destinataire. Il peut être incroyablement satisfaisant 
d’emballer un cadeau magnifiquement pour quelqu’un 
que tu trouves important. Un simple cadeau peut 
devenir très spécial avec un peu de temps et d’amour.

Si tu crées l’emballage toi-même de manière créative, 
tu seras non seulement fier du résultat, mais aussi 
particulièrement impatient de présenter ton cadeau. La 
conception d’un panier-cadeau peut prendre un peu 
plus de temps, c’est pourquoi nous avons rassemblé 
quelques conseils utiles pour t’aider à organiser un 
panier-cadeau impressionnant.

Tout d’abord, faites un plan qui 
tient compte de la personnalité du 
destinataire
Quelques petits détails supplémentaires feront de ton 
panier cadeau un objet spécial ! La meilleure façon de 
commencer à planifier ton panier-cadeau est de suivre 
le thème principal! Avec les étapes énumérées à la page 
suivante, tu peux, par exemple, composer un panier 
cadeau pour un outdoor-fan.

Prépare ton matériel pour bricoler...
Assures-toi que les choses les plus importantes sont prêtes avant de 
commencer. Sers-toi de ton imagination pour rendre ton panier aussi 
polyvalent que possible et de le concevoir aussi unique que possible 
et peut-être même de l’adapter de manière créative à son thème. Peu 
importe les éléments personnalisés que tu utilises, tu peux commencer 
tout de suite avec les matériaux pour bricoler énumérés à la page 
suivante.

Instructionsétape par ét
ape:

inoubliableréer un

panier cade
au

Oriente-toi sur le thème principal en utilisant quelques 
pommes de pin ou en ajoutant de petites branches de 
pin dans le panier. On peut aussi imprimer quelques 
cartes itinérantes ou de randonnée pour emballer de 
petits cadeaux. Pense aussi a des récipients alternatifs. 
Un petit sac à dos ou une glacière est une boîte-cadeau 
astucieuse pour un outdoor-fan.

Peut-être que la personne sur ta liste est un fan de la 
musique et que tu as des cadeaux liés à la musique 
pour ton panier. Essaie d’envelopper les petits cadeaux 
dans le panier avec des feuilles de musique et d’y mettre 
quelques petits instruments comme un harmonica ou un 
shaker. Quelques petits articles pour accompagner les 
cadeaux ajouteront une touche spéciale!

LE GUIDE POUR DES 
IDEES CADEAUX 

INDIVIDUELLES QUI 
TIENT COMPTE DE LA 

PERSONNALITE DU 
DESTINATAIRE SE 

TROUVE A LA  
PAGE 34.
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 Matériel pour bricoler:
1. PANIER 2. PAPIER 3. MORCEAUX DE PAPIER (POUR LA DÉCORATION) 
4. CURE-PIPE 5. RUBAN ADHÉSIF 6. CISEAUX 7. RUBAN CADEAU  
8. CELLOPHANE 9. PAPIER D’EMBALLAGE (POUR PETIT CADEAUX)

Étape
Fripouiller le papier de son choix pour remplir le 
fond. Du papier de soie ou de vieux journaux sont 
parfaits pour cela. En remplissant le fond du panier, 
tu peux ranger les cadeaux à la hauteur désirée.

Étape 
Sers-toi d’un ruban ou autre pour attacher un nœud 
au papier cellophane et tu auras un beau panier 
cadeau!

Étape 
Lorsque tu arranges des cadeaux, assure-toi 
de placer les paquets les plus lourds et les plus 
grands derrière les plus petits afin que tout le 
contenu du panier-cadeau soit visible. De plus 
petits cadeaux, tels que des chocolats emballés 
individuellement, des bonbons ou de petits articles 
correspondant assortis, peuvent être utilisés pour 
combler les lacunes.

Conseil: le stick de soin Aloe Lips™ de 
Forever est une excellente addition, quel que 
soit le thème!

Étape
Tout est basé sur la recherche du panier parfait ou 
d’une alternative. Choisir un panier avec un grand 
fond pour que tous les cadeaux aient suffisamment 
d’espace. Rien ne doit en sortir, ni tomber, ni être 
trop encombré à la fin.

Étape 
Dès que tu as atteint la hauteur désirée à 
travers le papier froissé, saupoudre une 
couche de morceaux de papier, en créant 
différentes hauteurs et profondeurs. Choisir 
les morceaux de papier qui correspondent 
au thème ou au panier.

Étape 
Une fois que tu as rempli le panier correctement 
et que tu apprécies le résultat, tu peux y mettre 
la touche finale. Disposer le panier au milieu 
d’un grand morceau de papier cellophane carré. 
Rassembler les coins du papier cellophane sur la 
poignée du panier, les tordre et les attacher avec 
des cure-pipes.
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toiRien que
pour

Des produits adaptés à tes 
besoins spécifiques et qui 

s’intègrent facilement dans 
n’importe quelle routine pour 

améliorer les soins de ton 
visage.

La gamme de soins du visage Forever permet  
de choisir des produits adaptés à chaque type  
de peau, qu’elle soit pâle, sèche ou tachetée, 

endommagée par le soleil, enflée ou avec  
des cernes foncés au niveau des yeux. 

Conforme-toi à ton soin  
du visage. Mais il faut le  

compléter avec des  
produits qui donnent les  

meilleurs résultats.

smoothing exfoliator | Art.-Nr. 559
balancing toner | Art.-Nr. 560

aloe activator | Art.-Nr. 612
aloe bio-cellulose mask | Art.-Nr. 616

awakening eye cream | Art.-Nr. 561
protecting day lotion | Art.-Nr. 557

Si le produit suscite ton intérêt, contacte ton Forever Business Owner personnel. 


