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Bonjour et Bonne Année à tous ! 
 
En 2010 l’Amandier fait peau neuve avec un tout nouveau site internet : 
www.amandier.info et tout plein de couleurs sur les murs ! 
 
 
2009 n’est plus, vive 2010 pour aller à la découverte d’un nouveau chemin. 
 
2009 s’est achevée avec la fin d’une formation pour Dominique, qui est 
maintenant Conseillère conjugale… 
2009 a été l’occasion de 2 émissions télé sur M6 très positives tournées à 
l’Amandier : 100% mag et Génération Famille que vous trouverez sur notre 
nouveau site bien sûr ! 
 
En 2009 l’Amandier a accueilli avec joie 32% d’anciens clients, des nouveaux 
aussi (68%) et plus d’hommes qu’en 2008 : 27%. 
 
2010 est là et c’est déjà un nouveau site Internet qui s’affiche, des cures détox de 
4 jours où l’on mange léger et sain, toujours plus de présence et de 
professionnalisme et un choix celui de répondre à votre demande : vous 
accueillir comme chez des amis… 
 
2010 c’est aussi le départ de 2 personnes de notre équipe et l’arrivée de 2 
nouvelles en réflexologie et massages, avec plein d’optimisme…. 
 
2010 c’est un poste de Trésorier pour Pierre au bureau de la nouvelle Fédération  
Jeûne et Randonnée. 
 
En 2010  nous osons la carte de l’optimisme vis à vis des changements 
planétaires, et des prises de consciences même minimes qui s’opèrent lors d’un 
passage à l’Amandier. Une goutte d’eau  si petite soit elle apporte sa 
contribution à la création de la rivière. 
 
2010 s’annonce déjà pour nous comme un tournant…  
« Chaque homme doit inventer son chemin » comme le dit Jean Paul Sartre alors 
tout comme celui que nous amorçons nous vous souhaitons un tournant, qui sera 



celui que vous voudrez bien prendre, car vous seul savez où vous voulez aller, 
vous seul avez les clés de votre demain et de votre santé… 
 
Aussi que cette année 2010 soit en harmonie avec vos désirs et avec vous … 
 
Bien amicalement 
Dominique et Pierre 
 


