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MON TEMOIGNAGE DE SATISFACTION

Tout dabord, une petite présentation&

Bientôt 52 ans, divorcée depuis 4 ans, après un mariage de25 ans. Depuis 2 ans, je souhaitais rencontrer enfin Celui qui
correspondrait à ma recherche de lâme sSur&

Je travaille en qualité de chef de projet dans le domaine du bâtiment/travaux publics/environnement. Inutile de dire que je
côtois quotidiennement un nombre incalculable dhommes libres ou pas, de tous âges, de tous niveaux& Je métais
également inscrite successivement sur 4 sites de rencontres payants, également membre dun club de golf, jassistais
aux cocktails professionnels, tables rondes, bref partout où une femme élégante, intelligente, sportive est susceptible
de faire des rencontres intéressantes. Bref, très motivée, active, élégante, souriante, confiante& au départ de mes
recherches car au fil des rencontres (35 au total en deux ans), ma déception était grandissante face à des
comportements masculins que je ne parvenais pas à comprendre, encore moins à accepter (désinvolture, manque
dintérêt soudain, RV décommandés à la dernière minute, petits et grands mensonges, & ).
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Au bord du découragement, jai surfé sur Internet pour aborder le site de NTD qui propose des séances de coaching
séduction. Lors de la première séance, jai tout de suite compris doù provenaient mes déconvenues, principalement
liées à mon comportement et totalement incompatible avec celui des hommes.

NTD ma aidée à trouver les bons gestes, les attitudes adaptées que jai mis en Suvre immédiatement. Aujourdhui, jai
rencontré, via un site de rencontres sur Internet, un homme qui répond à mes souhaits et avec lequel je suis parvenue à
une relation affective de qualité. Néanmoins, sans les conseils judicieux de NTD, cette rencontre avait toutes les
chances de tourner au désastre, comme toutes les autres précédemment. Jai pu adopter la démarche adéquate au
bon moment et aujourdhui nous sommes tous les deux très heureux dans notre relation.
Je voulais ainsi témoigner de ma gratitude envers NTD et encourager les femmes de ma classe dâge actives, encore
séduisantes, qui désespèrent trouver un jour Celui qui les rendra de nouveau heureuses.
Sylvaine
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