
MA BELLE HISTOIRE ISAGENIX… 
 

Vitalité et Énergie retrouvées, heureuse … Inconfort disparu !!! 
 

Un mois après avoir commencé 
le programme de nettoyage 
Isagenix™, j’ai décidé d’aller 
magasiner…dans ma garde-
robe.  J’avais peine à croire que 
j’étais confortable dans des 
robes et tailleurs que je n’avais 
pas portés depuis des années. 
 
Malgré un surplus de poids, 
j’étais convaincue que je n’avais 
pas beaucoup à perdre.  
Pourtant, je me cachais dans 
des vestons et des tailleurs-
pantalons noirs ou marine. Je 
ne voulais pas m’avouer que si 
je ne portais plus mes 
vêtements préférés, c’est qu’ils 
ne me faisaient plus. 
  
Dès les premiers jours, j’ai 
perdu 5 cm (2 pouces) aux 
endroits stratégiques mais il me 
semblait ne pas perdre le poids 

rapidement.  J’ai quand même persisté à prendre le programme de maintien et quand j’ai pris mes 
mensurations cette journée-là, j’avais perdu un total de 47 cm (18 pouces), ce qui a inspiré ma session de 
magasinage. 
 

Plus important, ma peau est lisse et j’ai raffermi, ce qui est très excitant à 59 ans.  Je n’ai plus de cellulite.  
Mon teint est redevenu rosé, après tant d’années où j’étais si pâle. J’ai commençé à augmenter ma masse 
musculaire… sans exercices.  Je pratique le « Shake and Bounce », 3 minutes le matin tel que suggéré par le 
docteur John Gray et je fais la flexion de la colonne.  J’ai débuté la marche,10 minutes par jour.  
 

Mon énergie est élevée et constante et mes émotions sont stables. Depuis plus de 15 ans, je vivais avec 
une extrême fatigue et de l’inconfort musculaire sévère, de la difficulté à dormir, des hauts et des bas 
émotionnels, des problèmes digestifs et la perte excessive de cheveux. J’ai dû prendre une retraite anticipée 
dans l’enseignement, à grande perte financière. 
 

Maintenant, j’entreprends une nouvelle carrière… en aidant les gens à atteindre leurs objectifs face à la santé, 
leur poids et leurs finances. Je me sens bien et j’ai la satisfaction de savoir que je donne à mon corps ce qu’il y 
a de mieux.  Je n’ai plus de fringales de sucre.  J’ai perdu un autre 4 pouces et sachant l’état lamentable de 
notre alimentation, j’ai l’intention de continuer.  De plus, les produits Isagenix™ contiennent tous les ingrédients 
recommandés par mon médecin – le sélénium, le chrome et la vitamine B12. 
 

J’étais au courant de l’importance de nettoyer les impuretés du corps et j’étais frustrée de ne pas avoir l’outil 
idéal pour y accéder.  Dans son livre, John Gray mentionne : « on ne peut suivre son cheminement vers 
un éveil de conscience sans la purification du corps ».  Le corps doit se purifier pour maintenir une 
conscience élevée. À mon avis, c’était le chaînon manquant et j’utilise ce précieux outil pour moi-même, mon 
mari, ma famille, mes clients et mes amis. 
 

Gisèle Quenneville 
Ste-Adèle, Québec  

  
AVANT ISAGENIX APRÈS ISAGENIX 

Gisèle Quenneville Membre  # 61 

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. 


