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Your Gateway to a Brighter Future! 
Votre porte d'entrée vers un avenir meilleur! 

 
 
 
 
 
 
 

We are a Global Membership Organization that provides training, 
resources & innovative programs to empower our Members 
Nous sommes une Organisation Mondiale qui offre de la formation, 

des ressources et des programmes novateurs pour permettre à nos membres d’être plus Performants. 

Gagnez  400 $/ semaine 
Ceci est un système qui existe depuis le 25 juin 2009 ; fondé par l’ex- directrice de 

la banque mondiale Mme LUCAS ANDREAS 

 Ici on paye des actions et on gagne des taux d’intérêts en fonction de nos actions 
mises au départ. 

Gagnez  400 $/ semaine au bout d'une période repartis comme suit : 

Si vous cotisez 20$/mois au départ, vous gagnerez 400$/semaine au bout de 2 ans 
mais avant les deux ans vous aurez bénéficié un total  de 5336$ d’intérêts. 

Vous cotisez 20$ par mois, mais à partir du 5ieme mois vous ne cotiserez plus car 
vos gains de chaque vendredi  vous permettront  déjà de cotisez 20$ 
automatiquement le reste des mois à venir : vous ne cotisez que 80$ au total. 

Très important 

si vous avez seulement 20$ il suffit de vous inscrire et conseiller seulement 3 autres 
personnes à s’inscrire à 20$, de ce fait le système vous donne 9$/personne inscrite 
tous les mois ce qui donne 27$/mois au total , alors  cela vous permettra de cotiser 
20$ automatiquement tous les mois et vous retireriez 7$ aussi chaque mois en 
dehors de vos gains hebdomadaires. 

NB : vous pouvez retirer vos gains tous les vendredis 

Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
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Les Objectifs du Club Asteria 

Sans une vision il n'ya aucun espoir. Notre vision est d'une vie meilleure pour les personnes non-privilégiés et 
les familles du monde. 

Notre rêve est d'éliminer la pauvreté mondiale dans notre vie. Nous donner de l'espoir et l'assistance dans 
l'accomplissement de ce rêve de tant de familles pauvres. 

Notre objectif est de développer de nouvelles esprit d'entreprise et la pensée économique dans l'esprit de nos 
membres. Nous cherchons à briser le cycle de la pauvreté qui existe depuis des centaines de millions de 
personnes dans le monde entier en offrant pour eux l'éducation, les produits et services innovants, systèmes et 
outils de gestion et de soutien pour les aider à subvenir à leurs besoins, et pour aider à créer un monde où le 
pauvre ont un accès adéquat aux opportunités économiques et l'espoir d'aller au-delà de la pauvreté. Un 
individu autonome qui peut prendre en charge sa famille avec les nécessités de la vie tels que nourriture, 
logement, soins de santé et d'éducation, n'a pas besoin de déchirer sa famille part pour chercher une vie 
meilleure ailleurs. 

Au lieu d'attendre de l'aide humanitaire («donner à l'homme ou la femme d'un poisson si il / elle peut manger ce 
soir"), nous voulons donner à chaque homme ou femme la capacité et la possibilité de l'aider elle-même 
(«enseigner l'homme / femme comment poisson pour qu'il / elle peut manger toute une vie "). Nous croyons 
fermement que notre plus grand défi est de changer la mentalité de nos membres. Si nous pouvons changer leur 
croyance en eux-mêmes de savoir qu'ils peuvent eux aussi être des entrepreneurs prospères, et ensuite de lui 
donner l'éducation et les outils dont ils ont besoin pour réussir, nous allons créer un élan irrésistible vers la 
croissance durable dans les économies en développement. 

Nous mettons l'accent sur la durabilité, la force motrice qui façonneront l'économie des pays en développement 
dans l'avenir. 

 

 

Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
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La vision la mission du Club Asteria 

• Aider les immigrants, les expatriés et les citoyens du monde gagner un revenu supplémentaire et devenir 
plus efficaces dans leur vie professionnelle et personnelle 

• Fournir un coût pratique, efficace, la technologie moderne de téléphone mobile pour permettre à nos 
membres de sauvegarder, gérer et envoyer de l'argent partout dans le monde  

• Grâce à nos efforts philanthropiques faire une différence immédiate pour la lutte des individus, des 
familles et des communautés en mettant l'accent sur amélioration de la nutrition, le logement, les soins 
de santé et l'éducation 

• Promouvoir l'autosuffisance grâce à l'entrepreneuriat, l'éducation, solutions e-commerce et la micro-
finance  

• Notre objectif est de mettre fin au cycle de la pauvreté que des centaines de millions de personnes sont 
piégées dans 

 

Adhésion au Club Asteria 

Chaque temps en temps il ya un moment dans le temps où tout est réuni. Quand il ya de la magie dans l'air ce 
qui ne pouvait être accompli avant devient possible dès maintenant. L'évolution de l'Internet a radicalement 
modifié notre façon de communiquer, innover, créer, exprimer, vous pouvez acheter, vendre, investir, de 
recherche, et même date. À peu près tous les comportements humains et de l'activité a un homologue en ligne. 
Nous avons maintenant un accès instantané à la connaissance, l'intelligence et des transactions que jamais 
auparavant dans l'histoire étaient disponibles. Comme avec tous les changements majeurs dans les affaires de 
l'évolution de l'Internet a fait naître de nouvelles opportunités et des catégories d'entrepreneurs. 

Notre adhésion est composé d'entrepreneurs intéressés par les questions mondiales sociale, les immigrés et les 
expatriés, personnes motivées et ambitieuses dans des régions sous-développées du monde et bien sûr tous ceux 
qui s'intéressent à bénéficier de nos produits et services. 

Nous offrons à nos membres des occasions d'améliorer leur vie en tirant parti de 

• nos programmes éducatifs 
• gagner des commissions de commercialisation de nos produits et services 
• utilisant notre discount shopping et les possibilités Voyage 
• notre gestion de la trésorerie et les capacités de transfert mobile 
• participer à notre philanthropiques et nos micro-finance des programmes de micro-crédit /, et 
• participer et de contribuer au Forum Global Club Asteria. 

Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 

Programmes du Club Asteria 

En tant que membre du Club Asteria vous avez accès à une variété de programmes, produits et services qui 
rendent tout plus facile pour vous. Si vous voulez vous renseigner pour obtenir un meilleur emploi, apprendre 
quelque chose de nouveau pour améliorer votre position dans la vie, l'appui de votre famille et vos amis 
financièrement, lancer une nouvelle entreprise, économiser de l'argent par l'achat en grandes remises, Voyage 
dans le monde - peu importe ce que vous cherchez - tout est là à portée de main!  
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Les outils exclusifs énumérés ici sont mis à votre disposition directement par Club Asteria; lien d'autres à des 
fournisseurs tiers qui ont conclu un partenariat avec nous. Nous sommes très sélectifs dans nos choix des 
partenaires, nous travaillons uniquement avec les meilleures sociétés et les plus expérimentés qui ont une 
excellente réputation et sont connus pour leur intégrité et valeurs les plus élevées de service à la clientèle. Nous 
ne voulons rien mais le meilleur pour vous et vous apporter que des programmes, produits et services auprès 
d'entreprises que nous sommes fiers d'être associés. 

 

Niveaux d'adhésion au Club Asteria 

Club Asteria offre trois niveaux d'adhésions, libre, argent et or avec les coûts et les avantages suivants: 

Free 

Notre adhésion gratuite permet aux Membres de 

• Recevoir leur propre site web auto répliquées 
• Acheter des produits et services de notre site 
• Lire les messages sur notre Forum mondial 
• Achetez l'un de nos magasins actualisés et des produits et Voyage 
• Profitez d'un accès limité à nos outils pédagogiques et de webinaires en direct 

Argent 

9,95 $ par mois d'adhésion permet aux Membres de 

• Recevoir leur propre site web auto répliquées 
• Acheter des produits et services de notre site 
• Lire et participer au Forum mondial 
• Achetez l'un de nos magasins des produits actualisés et Voyage 
• Gain utilisation supplémentaire, bien qu'encore limitée, de notre bibliothèque d'enseignement, 

webinaires en direct et des programmes d'entreprise 
• Gagnez des commissions de nos programmes de marketing d'affiliation 
• Gagner un revenu de nos achats en promotion et des programmes Voyage 
• Contribuer et participer à nos philanthropiques et micro-finance / programmes de micro-crédit, et 
• Participez à notre Earn-a-récompense-Programme d'introduire de nouveaux membres 

 

 

Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
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Gagnez-un programme de récompense-  
 
Notre vision pour le Club Asteria est d'établir une marque mondiale qui est synonyme de reconnaissance et de 
résoudre les grands problèmes mondiaux comme la pauvreté et améliorer la vie des immigrants et des expatriés. 
Nous savons que la meilleure façon d'établir cette communauté mondiale et de construire notre adhésion au 
Club est dans les références personnelles et l'aide de nos membres les plus appréciés. Comme notre façon de 
dire merci, nous offrons une récompense de 4,50 $ par mois pour chaque membre qui se joint à visée Club 
Asteria et demeure un membre actif. Nous apprécions chacun de nos membres d'invitation et partager leur 
passion pour un changement positif dans le monde avec leurs amis et famille. 
 
Gold 
19,95 $ par mois d'adhésion permet aux Membres de 

• Recevoir leur propre site Internet d'auto-réplication 
• Accès illimité à notre bibliothèque pédagogique, webinaires en direct et des programmes d'entreprise 
• L'accès à CUMADA, notre capture entièrement automatisé de plomb de propriété et de 

commercialisation 
• L'accès à notre bibliothèque Club Asteria - 10.000 titres - tous téléchargeables. 
• Profitez de notre programme d'auto-marketing pour la commercialisation de nos produits et services 
• Gagnez des commissions de nos programmes de marketing d'affiliation 
• Recevez un e porte-monnaie électronique pour gérer les fonds 
• Gagner un revenu de nos achats en promotion et des programmes Voyage 
• Contribuer et participer à nos philanthropiques et micro-finance et des programmes de micro-crédit 
• Partagez et contribuer à notre Forum 
• Participez à notre Earn-a-récompense-Programme d'introduire de nouveaux membres 

 
Pourquoi devrais-je devenir membre Gold? 
Une des missions principales de la Club Asteria est de contribuer à votre bien-être financier de sorte que vous 
pouvez subvenir à vos besoins, votre famille dans votre pays de résidence choisi ainsi que vos proches dans 
votre pays d'origine. Nous faisons cela en vous fournissant l'encadrement, de conseil, de formation, des 
programmes éducatifs et des produits et services que vous pouvez le marché qui vous aideront à vous améliorer 
et d'accroître ainsi vos chances de gains plus. 
En devenant membre Gold pour seulement 19,95 $ par mois, vous aurez accès gratuitement à des milliers d'e-
livres, CD, cassettes, vidéos, de séminaires pédagogiques, logiciels, enregistrements sonores, des rapports 
informatifs et les systèmes que vous pouvez télécharger - et vendre si vous le souhaitez! Nous avons plus de 
10.000 titres dans notre bibliothèque d'une valeur de milliers de dollars, dont la plupart viennent avec complète 
des droits de revendeur, et ils sont à vous de choisir. Qu'est-ce une valeur incroyable pour votre propre 
éducation et de gagner de l'argent! 
Une fois que vous avez téléchargé un titre de notre bibliothèque qui vient avec les droits de revendeur, vous 
pouvez le vendre à n'importe quel prix que vous désirez. Vous pouvez le prix de vente au détail suggéré de prix 
ou le nom de votre propre prix - le choix est vôtre! Vous pouvez démarrer votre propre entreprise avec Zero 
Cash requis et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, dans notre bibliothèque. Cliquez ici pour un 
aperçu de ce que notre bibliothèque a à offrir. 
En tant que membre Gold vous avez aussi un système de gestion à votre disposition (InfusionSoftware) qui 
est reconnu comme l'un des meilleurs au monde de logiciels de marketing d'affiliation qui intègre la plate-forme 
marketing les plus récentes sur la planète. Ce logiciel gère, mises à jour et exécute votre programme de 
marketing affilié. 

Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
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Les membres Gold sont admissibles à recevoir des commissions lorsque les programmes, services ou 
produits sont vendus par l'intermédiaire de leur site affilié et le revenu est gagné. En outre, nos membres se 
partagent les revenus, qui est gagné par le Club Asteria par la vente de nos produits et services. 
En participant à notre Forum mondial de chacun de nos membres a la possibilité de communiquer avec les 
autres membres, de partager leurs pensées et de communiquer avec l'esprit comme les individus. 
Grâce aux efforts cumulés de tous nos membres l'interdiction ensemble, nous pouvons mettre fin au cycle de la 
pauvreté et les souffrances des populations pauvres dans le monde entier. 
 

ASTERIA : un placement-épargne extraordinaire sans parrainer. 
 

Andrea Lucas,  ancienne directrice de la Banque mondiale, auteur et mentor, est la fondatrice et directrice 
générale du Club Asteria.  Andrea Lucas a plus de 30 ans d'expérience en finance, gestion, conseil et 
développement de projets internationaux dans les pays en développement. Elle est originaire d'Autriche et a 
émigré en tant que jeune femme  au Canada où elle a connu d'emblée les épreuves et les tribulations d'être une 
étrangère dans un pays étranger. Forte de cette expérience, elle a choisi d'enrichir la vie des moins fortunés et 
des plus démunis. 
 

 VOICI CE QU'ELLE DIT : 
"Club Asteria a comme mission de fournir l'aide nécessaire aux gens, partout dans le monde, qui en ont 
désespérément besoin. Pour ce faire, nous avons besoin que nos membres aient tous les outils possibles pour 
promouvoir et développer leurs entreprises Asteria Club. Le succès dépend de la réussite de tous et de chacun 
de nos membres." 
 

“ASTERIA”, est un réel placement mais c’est en même temps une action humanitaire. 
Vous trouverez ces prévisions d’aide chiffrées pour 2011 et 2012 sur le site. 

 

Beaucoup étaient intrigués par les rendements relativement élevés de cette opportunité mondiale.   
Onze mille inscriptions entre le 16 et le 30 novembre 2010. 
Gagner de l’argent, tout en participant aux actions humanitaires du monde,  
Quelle belle action…! 
Combien peut-on investir…? 
 

Pas de limite, plus vous mettez, plus vite vous serez au maximum de gain par semaine. Votre argent continuera 
à travailler et à produire de la richesse au delà des 20.000 Astérios (1 asterios=1 $) pour aider le tiers monde.  
Par contre, vous et moi,  continuerons à donner 19,95$ par mois mais aussi percevoir 400$ par semaine =1760$ 
ou 1360 euros environ par mois (mieux qu’un SMIG). SANS PARRAINER et si vous parrainez vous gagnerez 
encore plus. Bénéficiez d’un bonus de 100% ce qui vous permettra d’atteindre très vite 1760 $ par mois ou 
400$ par semaine. 
 

Le BONUS de 100% est accessible à partir de 250$ investis qui dès le lendemain sera doublé sur la ligne 
Astérios, soit 500$. 
Il existe encore plusieurs échelons supérieurs, le dernier étant à 10.000$. En investissant 1.000$ vous passez au 
statut de directeur, vous permettant de toucher des commissions sur 3 niveaux. 
 

Pour le statut “GOLD”, à 19,95$ par mois vous gagnez 9$ à l’inscription d’un filleul et 9$ tous les mois aussi 
longtemps que ce ou ces filleuls règlent l’abonnement mensuel des 19,95 $. Plus encore 10% de la somme 
investie par votre filleul. 
 

Pour arriver au maximum, c'est  à dire 400 $ par semaine, il vous faudra 76 semaines, soit 1 an et 
presque 5 mois et en ayant encaissé pendant cette période la somme de 5.337,33 $. 
 
 

Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
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Les retraits de votre solde "Cash" peuvent s'effectuer tous les vendredis avec un minimum de 10 $. 
Et tout ceci sans rien investir à part l'abonnement de 19.95$/mois. 
Mais vous pouvez investir d’avantage afin d'avoir de bons gains plus rapidement. Il faut savoir qu'à partir de 
250$ d'investissement les asterios sont doublés (1 asterios = 1$) donc ça vous ferez 500 asterios pour 250$ 
investis.  
INVESTISSEMENT :  Voici les différents "échelons" qui sont doublés, soit: 
-  250$ qui font 500$  -  500$ qui font 1 000$ -  1 000$ qui font 2 000$  
-  2 000$ qui font 4 000$  -  3 000$ qui font 6 000$ - etc....jusqu'à 10000$ 
Exemples :  
Une personne investit 250$ d'un seul coup; on lui donnera un bonus de 100% et sont compte passera à 250X2 + 
les 20 de l'abonnement, soit : 520 astérios. Pour arriver au maximum, c'est  à dire 400 $ par semaine, il vous 
faudra 48 semaines, soit 11 mois  et ayant touché pendant cette période la somme de 5.107 $. 
Un dernier exemple réservé aux personnes un peu plus aisées qui peuvent mettre 1.000$ qui avec le bonus de 
100% passeront à 2.000$ + l'abonnement = 2020 Astérios. Avec un tel nombre d'Astérios les 400$ semaine 
seront atteints au bout de 7 mois et en ayant encaissé 5075,40 $ en Cash durant cette période.  
Donc chaque adhérent au Club-Astéria peut choisir la formule en fonction de ses moyens, sachant que le 
résultat final est identique pour tous et sera toujours de 400$/semaine ou 1760$/mois (calcul fait sur 52 semaine 
de l'année) ou encore environ 1360 euros par mois. Ce résultat peut être amélioré en fonction des différents 
STATUTS auxquels vous pouvez accéder et toujours en rapport avec le montant investi.  
 
Etant Membre du Club Asteria, je vous transmets cette information à partager avec le monde entier. 
 
Contactez-moi et je vous aiderai à vous inscrire en vous donnant les meilleures indications, et vous 
commencerez comme moi à gagner de l'argent. Je vous aiderai à toucher votre argent en espèces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
 

Mon e-mail : hippshak@yahoo.fr     Mon Skype : hippshak 
 

Hervé FOGUEHervé FOGUEHervé FOGUEHervé FOGUE    
Co-Promoteur GRHINT Cameroon 

Network & Telecom Administrator 

Hardware Engineer 

IT Consultant 
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Le concept d’ASTERIA 
 
Andrea LUCAS, aide les plus démunis dans le monde, et enrichit la vie des moins fortunés. Sa vision avec 
Asteria est de contribuer à éliminer la pauvreté dans le monde et dans notre vie. 
 
Votre banquier vous offre 2 % ou 3% par année pour votre argent. Ce qu'il ne vous dit pas c'est que la 
banque gagne 1 % par jour avec votre argent. 
ASTERIA ne nous donne pas 1 % par jour. Elle nous donne 0,25 par jour et replace le reste pour nous faire 
gagner plus encore. Déposez 20 $ (15 €) chaque mois pendant 4 mois. Le 5ème mois, les intérêts déjà gagnés 
payeront la mensualité Et les mois suivants aussi. 
Les Intérêts augmenteront de semaines en semaines jusqu'à vous apporter après 18 mois une rente de 400 $ par 
semaine. Mais ce n'est pas tout, si vous invitez vos amis, vos relations qui deviendront alors vos filleuls, chacun 
d'eux, vous rapportera 9 $ par mois. 
Inscrivez-vous, activez votre compte en réglant la première mensualité. 
Recrutez 3 filleuls, vous n'aurez pas besoin de payer les mensualités suivantes. La commission encaissée étant 
de 3 x 9$ = 27 $ il n’est plus nécessaire de payer les 3 suivantes. Votre compte, votre capital, s’alimente seul 
avec le revenu mensuel de 27 $ que vous avez créé et vous gagnerez 7$ en plus. 
Vous pouvez gagnez bien plus encore en investissant (me contacter). 
 
Voici le lien pour vous inscrire officiellement 

http://www.grhint.com/club-asteria 
Pour toute difficulté contactez-moi. 
 

 
 
 

 
Vous pourrez trouver ci-dessous des tableaux de gains. Il y a un tableau avec 
comme exemple le simple abonnement Gold de 19,95$/mois. Un autre tableau avec 
un investissement de 250$ doublé (500$) puis un dernier avec un investissement de 
1000$ doublé (2000$).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
 

LES GAINS 
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Tableau des gains pour un simple abonnement Gold de 19,95/mois. 
 
 
En prenant le simple abonnement Gold à 19,95$/mois vous arriverez au 400$/semaine au bout de 76 semaines, 
soit 1 an et 5 mois environ. Durant ses 76 semaines vous aurez gagnez 5 337$ et ensuite vous gagnerez 
400$/semaines. 
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Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
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Tableau des gains pour un investissement de 250$ doublé (soit 500$ de capital) 
 
En investissant la somme de 250$, vous aurez un capital de 500$ grâce au bonus qui double l'investissement à 
partir de 250$. Vous commencerez donc la 1ère semaine avec 520$ (520 asterios) car il y a les 20$ de 
l'abonnement qui viennent s'ajouter (sachant que l'abonnement Gold est obligatoire). Ces 20$ s'ajoutent chaque 
mois à votre capital au moment du prélèvement. Vous atteindrez les 400$/semaine au bout de 48 semaines, soit 
un peu plus de 11 mois. Durant ses 48 semaines vous aurez gagnez 5 449$ et ensuite vous gagnerez 
400$/semaines. 
 
 

 
 

Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
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Tableau des gains pour un investissement de 1 000$ doublé (soit 2 000$ de capital) 
 
En investissant la somme de 1 000$, vous aurez un capital de 2 000$ grâce au bonus qui double l'investissement 
à partir de 250$. Vous commencerez donc la 1ère semaine avec 2 020$ (2 020 asterios) car il y a les 20$ de 
l'abonnement qui viennent s'ajouter (sachant que l'abonnement Gold est obligatoire). Ces 20$ s'ajoutent chaques 
mois à votre capital au moment du prélèvement. Vous atteindrez les 400$/semaine au bout de 31 semaines, soit 
un peu plus de 7 mois. Durant ses 31 semaines vous aurez gagnez 5 043$ et ensuite vous gagnerez 
400$/semaines. 
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 En savoir plus su Mme LUCAS ANDREA  
 
Andrea Lucas Fondatrice du Club-Asteria a créé une occasion d'affaires solides pour aider tout le monde  

Andrea est née et a grandi à Vienne, en Autriche. Dès le début de la vie de son rêve était de voir le monde et 

faire l'expérience de la vie au maximum. Ainsi, à peine 18 ans, Andrea a quitté l'Autriche à destination du  

Canada. Arrivée à Toronto comme immigrante, elle a réussi à surmonter les premières difficultés de 

l'apprentissage d'une nouvelle langue à vivre dans une ville étrangère. Bientôt sa carrière va décoller. Elle a 

étudié l'administration des affaires et la comptabilité de nuit tout en maintenant  un emploi à plein temps 

pendant la journée. Andrea rapidement a trouvé un emploi au sein de la Banque mondiale en tant que Directeur 

de l'International Finance Corporation, la branche du secteur privé de la Banque mondiale. Au cours de la 

prochaine décennie, elle a beaucoup voyagé à travers le monde. Son travail dans plus de 90 pays différents lui a 

montré les nombreuses différences culturelles et ethniques entre les gens de ce monde et lui a donné un aperçu 

et une profonde appréciation de la situation des pauvres.  

Lorsque le travail d'Andrea est devenu plus administratif, donc ennuyeux, elle a quitté la Banque mondiale et a 

obtenu un PMD de la Harvard Business School, puis a commencé sa propre entreprise afin de retourner sur le 

terrain et faire une réelle différence.  

Pour les quinze prochaines années Andrea construit une organisation qui a fourni une expertise dans les 

infrastructures et le développement de projets industriels pour les gouvernements de plusieurs dizaines de pays 

en développement et à d'innombrables entreprises industrielles privées.  

Elle a également vécu un an en Chine et après l'effondrement de l'Union soviétique, elle a géré des compagnies 

en Autriche afin d'être en mesure d'entreprendre des projets de restructuration en Europe de l'Est. 

Après deux décennies d'outre-mer, Andrea est retournée aux États-Unis où elle a connu une période de semi 

retraite, interrompue seulement par des biens immobiliers occasionnels et des séminaires de développement 

personnel. C'est à un de ces séminaires qu'elle a décidé d'être une femme d'affaires accomplie, d'être un 

mentor, auteur et communicateur efficace. 

 
 
Inscrivez-vous ici :  https://club-asteria.com/member/register?refid=349331 
 
 
 

Plus d’infos sur   www.grhint.com 


