
Mon histoire avant, pendant et après ISAGENIX 
Perte totale de 44 livres et de 42.5 pouces en 90 jours ! 

 

 

 
AVANT ISAGENIX  
Poids:  198 livres   
Taille:  44 pouces 

APRÈS ISAGENIX 
Poids:  154 livres 
Taille:  34 pouces 

 
Trois mois avant de connaître le programme ISAGENIX, mon état de santé laissait à désirer.  J’étais bien 
au delà de mon poids santé et ma masse corporelle était de 28.35, soit deux points sous la limite pour 
atteindre l’obésité.  Je mangeais mal, dormais mal et je manquais d’énergie.  Souvent, je me levais avec 
un mal de tête et des étourdissements accompagnés de moments de grande faiblesse. Lors de ma 
dernière visite chez le médecin, celui-ci m’avait averti que mon surplus de poids m’exposait à des 
problèmes de santé importants puisqu’il y avait dans ma famille un historique de maladie cardiaques.   
 
Mon ami Neil m’annonce un jour qu’il avait perdu quelques 40 livres grâce au programme ISAGENIX.  J’ai 
fait la sourde oreille me disant que ça ne s’adressait pas à moi.  Je pensais qu’à 186 livres, je n’avais pas 
trop à m’en faire.  Mais voilà qu’un jour, j’ai décidé de me peser et j’ai eu peine à croire ce que j’ai vu; 198 
livres! Je ne voulais surtout pas atteindre le chiffre impressionnant des 200 livres J’ai tout de suite appelé 
Neil pour lui faire part des inquiétudes de mon médecin et lui révéler mon poids.  Il m’a alors proposé 
d’aller assister à une rencontre. Cette rencontre a fini de me convaincre et j’ai pris la décision d’adhérer au 
programme.  Ma situation financière précaire m’inquiétait tout autant sinon plus que mon excédant de 
poids.  Voila que je découvre qu’en plus de régler mon problème d’embonpoint, je pouvais, du même coup, 
améliorer mes finances en m’assurant un revenu intéressant.  J’ai étudié à fond la documentation et j’ai 
vite rempli une liste de candidats potentiels.  Cette période a été remplie de prises de conscience de mon 
état de santé, de mes habitudes alimentaires et du nombre étonnant de personnes ayant le même 
problème que moi. Je voyais un potentiel incroyable de clients autour de moi.  
 
J’ai réalisé ma dépendance à la malbouffe en cédant plusieurs fois à des fringales compulsives.  Je me 
suis « payé la traite » avant de commencer le programme.  Un fois lancé, j’ai vite apprécié ce nouveau 
mode de vie.  Un peu anxieux au début, j’ai suivi à la lettre les indications et j’ai été surpris par ma facilité à 
m’y conformer.  J’ai réussi, en même temps à me débarrasser du café et ce, sans aucun phénomène de 
sevrage à ma grande satisfaction.  Je me sentais tellement bien que j’ai décidé d’en faire mon mode de vie 
permanent.  Dès les premiers jours, je dormais mieux et maintenant, je suis plus calme.  J’ai plus de facilité 
à me concentrer et ma bonne humeur est revenue.  Aujourd’hui à 61 ans, je me sens plein d’énergie, mes 
malaises ont disparu et j’envisage même une nouvelle carrière grâce à Isagenix ! 
 
Paulo Giguère 
Blainville, Québec 

Paulo Giguère Membre  #135 

Weight-loss results may vary. In a recent study, participants averaged a weight loss of  7 pounds at the completion of their first Isagenix 9 Day Program. Always consult your 
physician before making any dietary changes or starting any nutrition, weight or exercise program. 
 

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. 
Earning levels for Isagenix Independent Associates that appear in this publication should not be construed as representative of fixed or typical income earned with an Isagenix 
business, nor are they intended to represent that other Associates will eventually achieve the same level of income.  Income level achievements are dependent upon the  
individual Associate's business skills, personal ambition, time, commitment, activity and demographic factors. 


