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Quatre entreprises offrant des services uniques et variés voient le jour. L'une d'entre elle maintient 
ses opérations et elles se développent depuis les six dernières années jusqu'à ce jour. Une conférence 
pour le mieux-être aura lieu le vendredi 23 octobre 2015 à 18hres au Centre St-Pierre. 

Bonjour aux lecteurs, 
Lundi le 31 août 2015 

C'est avec plaisir que nous vous annonçons que quatre sous entreprises versatiles faisant partie d'un bureau chef, ont vu 
le jour à Montréal. L'une d'entre elle opère depuis les six dernières années, jusqu'à ce jour. Les buts premiers de la 
création de ces entreprises sont d'offrir des services diversifiés, différents, créatifs pour favoriser le mieux-être, 
l'accessibilité, des services pour aider la population à favoriser des meilleures relations interpersonnelles, avec leurs 
proches et avec eux-mêmes. Celle qui existe depuis six ans, consiste à améliorer la qualité du français écrit. 

• Conception de cartes d'affaires et d'outils promotionnels livrés à domicile
• Maquillage de base et aide à la tenue vestimentaire pour des sorties de tous genres
• Conférences professionnelles pour aider les personnes à vivre des relations plus haimonieuses
• Mieux écrire le :français, corriger, traduire, réviser, réécrire, faire de la recherche d'idées

•!• La conception et) 'envoi d'outils promotionnels et de cartes d'affaires sont offerts en toute quiétude, pow· toutes 
les personnes qui veulent personnaliser des objets promotionnels. Cette offre est applicable pour Je travail, les 
affaires ou pour un besoin personnel. Notamment la livraison de la marchandise est livrée au domicile du client 
et ce, à n'impo1te quelle adresse au niveau mondial. Le style de service offert par le client et la thématique 
choisie sont pris en considération. La qualité de nos produits vont cibler un plus grand marché et augmenter le 
chiffre d'affaires. Notamment il peut également s'agir d'un article décoratif pour une raison personnelle. 

•!• Services offerts à la population de 18 à 55 ans, des services de maquillages de bases (pour femmes seulement) et 
de l'aide à la tenue vestimentaire (hommes et femmes) sont mis à leur disposition. Nous aidons à trouver des 
styles variés, pour rehausser la beauté du client, faire ressortir ses atouts et embellir! 'apparence extérieure de la 
personne. Le but principal est d'être très bien vêtu, mieux habillé et/ou conseillé au niveau des meilleures 
couleurs à porter le jour, la nuit, lors des sorties quotidiennes. L'image des clients est améliorée, pour qu'elle 
paraisse de manière impeccable, en tout temps. Tout ceci est un service supplémentaire à celle d'un/une styliste, 
à des coûts très abordables pour toutes les classes sociales. 

•!• Des conférences professionnelles pour le mieux-être des familles sont offertes aux personnes se sentant touchés 
par la cause. La conférence "Vivre en Hannonie" aura lieu à 18 heures à Montréal, pour plus d'informations; 
clickez sur l'onglet: Réconcialition familiale par le média de conférence. Ceci est dans le but de favoriser 
de meilleures relations humaines, harmonieuses, des sentiments purs et sincères en misant sur la satisfaction 
conjugale. JI s'agit de réconciliation familiale par le média de conférences. Ceci est un concept innovateur 
n'existant nul part au monde. Le but est de réduire le taux de séparations et de divorces lorsque que c'est 
possible. Des idées efficaces, favorables, positives et aidantes pour aider l'auditoire à trouver des pistes de 
solutions sont divulguées, lorsqu'il y a des tensions, pom mieux vivre ses relations interpersonnelles. Ces idées 
sont approuvées par des grands spécialistes des sciences de l'éducation. Le contenu de la conférence a été créé 
par la conférencière. Nous souhaitons faire connaître le contenu de cette conférence à: toute la population 
québécoise, canadienne, immigrante et à toutes les communautés culturelles concernées par cette cause. 

•:• Avantager l'image de l'écriture de la langue française écrite, voilà notre mandat. Des services poussés, 
stratégiques, minutieux sont offerts pour corriger, réécrire plusieurs genres de textes et à maintenir l'intérêt du 
lecteur. La Fondation Desjardins a approuvé la candidature de la responsable en mars 2009, elle fut une finaliste 
et récipiendaire d'un concours de l'institution financière, qui offre de l'appui à l'éducation. Le prix à été remis 
suite à la qualité de son dossier. Son projet d'écriture est un concept créatif de haute gamme, créé pour aider les 
personnes ayant besoin d'aide au niveau de l'écriture des langues; française et anglaise. 

Pour plus d'informations � Marie-Claude Mélissa Dubuisson 
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