Chère amie,
Je suis heureuse de partager
avec vous quelques principes
« clé », développés durant ma
carrière
de
coach
en
développement personnel et
coach en image, que je souhaite
transmettre actuellement par
ce parfum créé durant une
brève
et
enrichissante
formation à Grasse (France) en
2011.
La création de ce parfum
souligne le fait qu’il est possible
de créer un produit de luxe plus
proche du consommateur, valorisant la femme réelle
d’aujourd’hui, une femme comme vous ou moi, qui
aime et vibre avec la beauté contenue dans tout ce qui
nous entoure.
J’avais dans ma mémoire une odeur de parfum
« vintage ». Je cherchais cet arôme de fleurs sauvages
et d’épices. C’est ainsi qu’est né « Madame
Desjonquères », un parfum de type « poudré » qui,
lorsque nous le respirons, nous propose un mélange
de poudre de riz oriental associé au parfum chic de la
femme française. Fragrance qui unit la femme des
années 30, élégante, aux bonnes manières, assez sûre
d’elle à la nouvelle génération de femmes
entreprenantes, aimables, sensibles et positives.
« Comme l’être dépasse le paraître, l’essence
surpasse le flacon »
Ici je souhaite mettre en valeur votre personne,
car votre être est plus important et sera toujours
supérieur à votre apparence. Tout comme le parfum,
sa qualité doit toujours être supérieure au flacon, c’est
pourquoi j’ai choisi un flacon élégant par sa
simplicité.
Dans l’emballage, la première chose que vous avez lue,
même avant la marque, est la phrase :

Vous voyez que, simplement en lisant ceci maintenant,
vous commencez déjà un processus de valorisation de
l’être qui vous conduira sur le chemin positif vers le
succès dans la vie, à condition que tout cela parvienne
aux autres.
Face à toute action ou décision, je pense à CERCA, qui
signifie « proche » en espagnol, c’est-à-dire proche de
moi, de ma famille, faisant tout en cohérence avec ma
personnalité, mes valeurs et mes croyances.
Vous souvenir de la signification du mot CERCA et de
chaque lettre qui la compose vous aidera à avancer
dans chaque étape de votre vie.

Méthode de coaching « CERCA »:
C : COHERENCE

Tout ce qui m’entoure doit toujours être en
COHÉRENCE avec mon ÊTRE, c’est-à-dire en
cohérence avec ma personnalité, mes goûts, mes
valeurs, croyances et talents.
Ayez un « Cahier CERCA » et notez-y quelles sont les
choses importantes et essentielles pour vous en tant que
personne, principes, valeurs et goûts.
E : ESTIME

C’est l’amour pour soi d’abord, ensuite pour les
autres. Adoptez une attitude positive : augmentez
l’amour et la confiance en vous-même pour, ensuite,
donner de l’amour et de la sécurité aux autres, parce
que « je ne peux pas donner ce que je n’ai pas ».
Faites une liste d’actions à entreprendre en faveur de
l’amour pour vous-même.
R : RESPECT

Tout ce que je dis, fais ou ai devrait toujours être dans
le respect de ce que je suis. Souvenez-vous que nous
sommes tous différents et un acte peut être
irrespectueux pour l’un, mais pas pour l’autre.
Je vous invite à identifier les situations dans lesquelles

« Ce parfum est pour vous. Il révèle votre être, audelà de la beauté de votre image et de tout ce que
vous faites »

vous sentez que l’on vous manque ou vous a manqué de
respect et analysez comment vous le feriez savoir
respectueusement à l’autre.

Ici, j’ai souhaité transmettre le message principal de
ma méthode de coaching en développement
personnel, image et confiance en soi appelée
« CERCA » disant que l’ÊTRE est plus important que le
PARAÎTRE, FAIRE ou AVOIR.

C : COMPROMIS

Parce que vous êtes unique, spéciale et différente,
il n’y a dans le monde aucune personne égale à
vous, vous êtes donc un être IRREMPLAÇABLE.

A : ACTION

Ici je dois exprimer l’engagement que j’ai avec moimême concernant les changements que je dois
réaliser.

Passer à l’ACTION signifie FAIRE les changements
nécessaires et ne pas rester au niveau de l’analyse.
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Ecrivez

en

face

de

chaque

engagement

(défis

atteignables) quand et comment vous allez le faire.
Maintenant je vous invite à sentir le parfum, à penser à
la force des fleurs, à la couleur de cette nouvelle étape
et à vous dire face au miroir :

Conseils d’utilisation :
Avant d’appliquer le parfum, inspirez et pensez que tout
ce qui va arriver sera positif.
ü

« À partir de maintenant, j’écouterai mon ÊTRE, ma
personne, avec amour et bienveillance, pour que tout ce
qui part de moi soit en COHÉRENCE avec moi-même,
parce que je suis unique et différente. J’accepte chaque
cellule qui vit en moi. Dès aujourd’hui, j’augmenterai
l’amour (ESTIME) pour moi-même, je me féliciterai
pour mes actions positives et je comprendrai mes erreurs
avec compassion et bienveillance. Je ne me manquerai
pas de respect et ne permettrai à personne de le faire.
J’informerai l’autre de ma blessure avec gentillesse et
respect. Dès aujourd’hui (respirer), je m’ENGAGE et
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passe à l’ACTION pour profiter positivement de tout ce
que je suis, fais et ai, en sachant que de petits gestes
créeront le changement dont j’ai besoin pour vivre le
SUCCÈS de chaque étape de ma vie et le succès pour
chacun est d’être HEUREUX. »
Respirer – penser à mes défis, à ce que je veux à court
et long terme. Remercier pour qui JE SUIS et pour tout
ce qui m’entoure. Penser positivement… vivre la vie en
positif... et tout deviendra positif.
« C’est toi l’unique responsable de la conduite sur le
chemin du succès, écoute les conseils de ton copilote
(mari, parents…), mais ne prends pas de voies que
d’autres t’imposent. Choisis par toi-même. »
Maritza Desjonquères- Añazco
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Comme il s’agit d’une « eau de parfum »,
appliquez à 15 centimètres de distance une
seule fois et maximum à 4 endroits clés :
• Des deux côtés du cou (dans le trajet
jugulaire, c’est là que le parfum
s’ouvre en douceur, s’intégrant à
l’arôme de votre peau et chevelure,
en marquant ainsi ce salut de
proximité).
• Dans le creux de chaque poignet (le
parfum laissera des traces de son
passage en harmonie avec le
mouvement de vos mains) .
Attendez son évaporation, sans souffler ni
frotter, pour conserver la fragrance intacte et
permettre ainsi son ouverture et intégration
au parfum de votre peau.
Évitez de vaporiser votre tenue et vos bijoux,
en particulier les perles cultivées.
Finalement, rangez votre parfum dans un
endroit frais et sombre pour qu’il conserve
toujours sa grande qualité.

Pour appartenir au groupe Facebook de Madame
Desjonquères:
https://www.facebook.com/parfummadamedesjonqu
eres/
Si vous souhaitez en savoir plus sur CERCA pour
personnes ou entreprises, ou si vous désirez être un
coach certifié CERCA envoyez un e-mail à:
info@franceimagecoaching.com
Si vous souhaitez faire un commentaire ou contacter
directement Maritza Desjonquères, écrivez à :
maritza@desjonqueres-parfums.com.
Visitez le site www.desjonqueres-parfums.com !
Merci de partager ce que vous avez lu avec d’autres
femmes PROCHES (CERCA) de vous.
Maritza
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