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MA VIE EN QUELQUES LIGNE...ET LE 

POURQUOI DU COMMENT... 

• 1983 : une santé ébranlée par des pyélonéphrites, angines, 
otites à répétition accompagné de traitements allopathiques 
lourds (absentéisme fréquent créant de grosses difficultés 
scolaires, le tout mêlé à de la dyslexie...Mais que va-t-on faire 
d’ Audrey ?) 

• 1989 : découverte des fameuses maisons de santé pour 
enfant (interdiction formelle de voir ses parents durant 2 
mois...enfant, on s’en souviens) 

• 1992 : Surpoids à l’adolescence et tout ce que cela comporte 
(abus, moqueries, harcèlement) créant au fils des ans une 
perte de confiance en soi  

• 1994 : LA révélation : la pratique de la danse et son cortège 
d’atouts : prise de confiance en soi, affinement de la 
silhouette, féminisation 

• 1996 : nouvelle silhouette – nouveau physique, le tout 
associé à une hausse significative de ma cote de popularité 
(prise de conscience que le physique est un critère important 
pour se faire accepter aux yeux de la société) 

• 1997 : Petite prise de poids consécutive à une néphrectomie 
et mes tout 1ers débuts dans l’enfer des TCA (10 ans pour 
m’en défaire) 

• 2001 : année « sabbatique » pour réfléchir à ce que je 
souhaiterai être et faire pour m’accomplir dans la vie : début 
de mon aventure dans les études de Naturopathie, nutrition 
et psychologie. 

     

MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
PASSEES AVANT DE CREER PERFODIET 

 

• Stagiaire dans une banque : après avoir débiter 
maladroitement 1 million de francs à client...vous connaissez 
la suite 

• Vendeuse. Des erreurs de caisse, ça je savais faire...manier 
l’argent, ce n’est pas mon point fort. 

• Nounou : tout étudiant est passé par là.. 
• Serveuse. Je ne suis vraiment pas faite pour tout mémoriser 

hihi.. 
• Aide Housse Keeper chez des milliardaires. Je me souviens 

avoir marché sur une piscine en or jaune et en or blanc et 
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OBJECTIF 
 

Faire de son vécu un allié 
pour le futur 

COMPÉTENCES ACQUISES 
 

Savoir écouter 
Savoir parler 

Savoir transmettre  
Savoir être 

 

avoir lavé le sol d’un château à la brosse à dent ;;;des 
anecdotes comme ça, j’en ai plein à raconter... 

• Auxiliaire de vie. Grâce à cette expérience, j’ai connu les joies 
d’Amour Gloire et beauté 

• Maîtresse d’internat. J’ai dû démissionner car on me 
confondait avec la chanteuse Lorie. 

• Hôtesse : dire que si j’avais été célib’, j’aurai pu accepter 
l’invitation de déjeuner en tête à tête avec Jason Presley  

• Inventoriste la nuit pour gagner 40 € payé en fin de mois... 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
« La réussite est l’accumulation d’échecs, d’erreurs, de 
faux départs, de confusion et la volonté de continuer 

malgré tout » 
 


