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Les News Ô mieux de juillet 2021

Après la phase 1, puis la phase 2, voilà la phase 3 terminée et déjà on nous projette une
suite. A raison ou à tort ! Peu importe.
Nous, nous vous proposons la phase du mieux-être.
L’appauvrissement de notre vie sociale, ces derniers mois, est un point qu’il ne faut pas
négliger. Ce phénomène a ampliGé le désir de liberté de la majorité des personnes qui
vous entourent sans qu’elles en mesurent réellement les conséquences à long terme.
C’est comme une liberté surveillée, dictée, sous stress. Il faudrait proGter à tout prix de

viemieUx
Ensemble,amélioronsetdévelopponsnotrecapitalvital

https://www.vieomieux.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE5LCJiMjRlOGJlOWIzYjEiLDAsMCwwLDFd


cette séquence d’apaisement pour vivre à nouveau. Mais en même temps, les gens sont
“paumés“, débranchés de la réalité, fatalistes : advienne que pourra !
Alors, c’est le moment de réagir ! Car nous sommes à la croisée des chemins.

Nous vous proposons nos solutions pour une vie moins stressante dès la rentrée.
D’abord sur votre santé en améliorant encore et toujours vos défenses immunitaires ; en
comblant vos déGcits de vitamines, minéraux et autres micronutriments. C'est un soutien
incontournable de notre organisme et de sa capacité à éviter le pire et aussi un soutien à
une nutrition moderne plus appauvrie qu'on le pense et enGn un soutien très important
sur le plan psychologique : " Qui va mieux dans son corps, va mieux dans sa tête ! "
Ensuite et parallèlement, c’est cette possibilité de confort en autoGnançant sa
consommation, d’en faire un complément de revenus, voire d’en vivre. Vous êtes tous
concernés... Et si ce n'est pas vous-même, vous l'êtes par un proche dans votre famille ou
votre cercle d'amis qui a subit la perte de revenus depuis 2020. Vous pouvez l'aider
indirectement vers cette opportunité Gnancière.
EnGn, c’est de joindre l’utile à l’agréable en rejoignant un nouveau réseau d’amis ayant
des aXnités communes, à partager même à l’international. Nous sommes un petit
groupe dans une grande famille.
Nous avons donc mis l'accent sur ces points dans cette nouvelle newsletter que nous
avons préparée avec le plus grand respect pour tous.
Mon point de vue sur les 7 ans d'activité que ma compagne Carole m'a fait partager, dans
un marketing de réseau rémunérateur et des consommables qualitatifs à recommander
en toute sérénité.
Carole, dont c'est la spécialité quotidienne nous rappelle qu'en des temps pas si lointain,
le rire était de toutes les invitations. Le rire, aussi catalyseur du bonheur !
Olivier nous explique la synergie des composants des bons compléments alimentaires
avec un petit rappel sur ce qui est la base Phytozyme et son principal intérêt biologique.
L'épigénétique à la loupe grâce à Philippe et ces informations collectées pour mieux
comprendre.
Carole et sa recette attendue par beaucoup d'entre vous, gourmets frustrés par un panel
trop peu étoffé de gâteau pendant la cure de métabolisme.
Les dix commandements selon Odile. Une synthèse mnémotechnique à lire et relire pour
s'en imprégner totalement.
Bonne lecture
Joël
Photo : A la croisée des chemins (Image sans texte LDD - Gerd Altmann de Pixabay)

Dévelop' Ô mieux



Osez votre développement et réaliser

vos rêves...

Un témoignage conjoncturel sur une
activité rémunératrice qui explose en
France.

!

En savoir plus

Vivre Ô mieux

Une bonne rigolade vaut bien un steak,

selon l'expression consacrée.

Aurions-nous perdu l'habitude de rire au
Gl de l'évolution de notre société ? Peux-t-
on encore éclater de rire au 21ème siècle
?
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En savoir plus

Partage Ô mieux

Synergie ? C'est quoi ? Quel rapport avec

les compléments alimentaires? Des
vitamines, des minéraux, des
oligoéléments, des acides aminés et
autres substances qui interagissent entre
eux. Un extrait de la vidéo d'Olivier nous
en résume les principes. 
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En savoir plus

Comprendre Ô mieux

https://www.vieomieux.com/osez-votre-developpement-pour-realiser-vos-reves/
https://www.vieomieux.com/les-bienfaits-du-rire-sur-notre-corps/
https://www.vieomieux.com/synergie-base-phytozyme-pourquoi/


Qu'est-ce que l'épigénétique ? Une

science moderne peu connue et déjà si

riche grâce à ses découvertes récentes.

Alors comment iniuencer positivement
notre organisme et faire un pied de nez à
notre hérédité ?
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En savoir plus

La recette Ô mieux

Retrouver les sensations d'un vrai

gâteau, que vous soyez en cure ou pas ! 

Sans farine, sans sucre et sans matière
grasse ! Hein ! C'est possible ça ? Quel
est son secret ?
Un déG pour ce moelleux original qui
agrémentera votre quotidien de curiste.
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En savoir plus

Réseautez Ô mieux

https://www.vieomieux.com/ma-sante-et-mon-heredite/
https://www.vieomieux.com/moelleux-vieomieux/


Odile en connait un réseau sur le rayon

(et vice-versa 

%
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Dix principes fondamentaux du
réseauteur, responsable de son avenir et
prétendant au gagnant/gagnant...
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En savoir plus

Faites Ô mieux pour nous aider

Chers membres, chers amis. Nous apprécions votre aide à la rédaction de cette lettre
d'information. Sachez que vous pouvez nous écrire, nous envoyer un enregistrement
vocal, un article ou même une vidéo, de belles photos pour imager nos thèmes, un lien en
relation avec l'esprit vieÔmieux sur un sujet qui vous tient à cœur. Ces sujets seront
ensuite retravaillés, ressaisis et corrigés au besoin, puis nous nous ferons une joie de les
publier en vos noms ou anonymement si vous le souhaitez après vériGcation de son bien-
fondé et de ses sources. 
A envoyer à : gestion@vieomieux.com (idem pour nous contacter)

Cliquez ici pour lire les

newsletters précédentes

Les réunions Ô mieux à venir

Lundi 19 juillet à 19H : rester en forme en nourrissant vos cellules (Carole)
Lundi 19 juillet à 20H15 : Montagstreffen : Gesprächsrunde (Gisela)
Mardi 20 juillet à 20 heures : cure des intestins (Philippe)
Jeudi 22 juillet à 19 heures : générer un revenu durable (Carole)
Jeudi 22 juillet à 20 heures : workshop produits (Philippe)
Lundi 26 juillet à 20H15 : Montagstreffen : Gesprächsrunde (Gisela)
Mardi 27 juillet à 19 heures : prendre soin de son microbiote (Carole)
Jeudi 29 juillet à 19 heures : détoxiquer son corps ou perdre du poids sans stress
(Carole)
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