
2017, une année peu commune pendant laquelle chacun de nous a été 
chamboulé, questionné, bouleversé et/ou apaisé.

L’année touche à sa fin et peut-être vous demandez-vous ce que l’année 
2018 vous réserve ? 

« Puissiez-vous passer un Joyeux Noël, partager votre 
Bonheur, votre Peine et surtout votre Amour !

Que cette année 2018 vous permette de Créer
chaque Jour un Moment Unique et Magique ! »

Lâchez le mental et faites confiance à cette petite voix qui murmure à l’intérieur de vous. Elle vous 
ménera sur le bon chemin, le vôtre, le seul que vous désirez vraiment...

Chez Gonthier|Schneeberger aussi, l’année a été un peu folle et pleine de bouleversements.
Mais le lien qui nous unit est fort et nous permet tous les jours de  surmonter les difficultés qui 
surgissent. C’est grâce à lui aussi que vous pouvez compter sur nous pour vous conseiller et vous 
soutenir le mieux possible tous les jours.

Nous aimerions, aujourd’hui, nous réunir et vous souhaiter d’une unique voix: 

Une seule réponse peut être donnée... L’avenir appartient à votre coeur, c’est 
l’unique détenteur de votre futur. 
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