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Nos 
exécutifs
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RexMaughan
“The power of Forever is the power of love.”
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L’histoire de FOREVER commence en 1978 
lorsque Rex Maughan, fondateur et PDG, a con-
crétisé sa vision de changer la vie des autres 
grâce à des produits qui favorisent la forme et le 
bien-être à long terme.

Originaire de Soda Springs, dans l’Idaho, Rex a été 
élevé dans les valeurs du travail et de la foi. Ces 
qualités lui ont permis d’être missionnaire pendant 
deux ans dans les îles Samoa, de poursuivre ses 
études et de commencer sa carrière en créant et 
en gérant de grands conglomérats immobiliers. Il a notamment 
été cadre de la Del E. Webb Corporation pendant 13 ans. Mais 
avec un fort esprit entrepreneurial, Rex voulait plus. Ce désir est 
à l’origine de la création de Forever Living Products International.

En 1978, avec un intérêt marqué pour la vente directe, Rex sait qu’il 
y a là une opportunité de commercialiser des produits de qualité 
et de se passer d’intermédiaire par le biais d’un réseau unique 
de distribution. Après avoir travaillé de longues soirées et nuits 
pendant plus de deux ans pour développer Forever, Rex a arrêté sa 
carrière pour poursuivre une idée non testée, une idée qui est née 
à partir d’une petite bouteille de lotion d’aloès. Grâce à son sens 
aigu des affaires, Rex a élaboré un plan de rémunération solide 
et durable qui allait servir de base à Forever — le tout fondé sur 
son engagement d’aider les gens à retrouver une meilleure forme 
et à atteindre l’indépendance financière.

Au tout début du développement de Forever, 
Rex vendait des produits à base d’aloe vera 
dans son garage. Il a su très tôt qu’il serait 
essentiel de contrôler l’approvisionnement 
en aloès, et a donc acheté des terres dans 
le sud du Texas pour faire pousser ses 
champs d’aloe vera. Mais un épisode de 
gel dévastateur en 1983 a détruit la récolte 
texane et a fait comprendre à Rex qu’il était 
temps de s’étendre et de chercher d’autres 
champs d’aloe vera dans des climats plus 
chauds. Il a décidé de rajouter à sa récolte 
du sud du Texas, des terres en République 
dominicaine et au Mexique. À partir de là, 
Rex est rapidement devenu l’un des plus 
grands cultivateurs et producteurs d’aloe 

vera au monde. Ces investissements massifs ont 
été guidés par un principe unique : élaborer les 
meilleurs produits possibles qui non seulement 
favorisent un bien-être durable, mais peuvent aussi 
contribuer à changer les situations financières.

Rex n’a jamais hésité à se rendre dans de nouveaux 
endroits et faire découvrir Forever aux autres. En 
effet, pour lui, le bien-être n’a pas de frontières. 
Au fur et à mesure que l’amour des gens pour les 
produits Forever se développait, la croissance 

de Forever n’était que naturelle, même si cela s’est fait beaucoup 
plus rapidement que quiconque, même Rex, ne l’avait imaginé. 
En seulement trois ans, Forever a atteint un chiffre d’affaires d’un 
million de dollars dans cinq pays.

Depuis 44 ans, les gens du monde entier ont continué à être inspirés 
par les valeurs de bienveillance de Rex, l’honneur et la détermination 
de suivre le chemin le moins emprunté. Aujourd’hui, Forever est 
une société multimilliardaire présente dans plus de 160 pays, avec 
des champs d’aloe vera en République dominicaine et au Texas.

UN IMPACT MONDIAL
En tant qu’entreprise à intégration verticale, Forever est propriétaire 
de ses champs d’aloe vera, de ses usines de production, de ses 
laboratoires de recherche et développement, du contrôle de la 
qualité et de ses réseaux de distribution.

Grâce à de nombreuses années de développement mondial, Forever 
Living Products International est devenue l’une des plus grandes 
entreprises privées d’Arizona. Grâce à un réseau de sociétés 
connexes et diversifiées, Forever compte des milliers d’employés 
dans le monde entier et a offert des opportunités de revenus à plus 
de 9,3 millions de Forever Business Owners. La marque Forever 
englobe l’agriculture, la fabrication, la vente directe, les complexes 
hôteliers et la philanthropie.

De son influence locale à internationale, Forever s’appuie sur la 
solidité des bases que Rex a construites il y a plus de quarante ans. 
L’entreprise a été façonnée par des leaders visionnaires, des produits 
extraordinaires, des défis relevés et surmontés, et une croissance 
fulgurante. Avant tout, Forever est l’héritage de la vision d’un homme 
qui a été concrétisée par des personnes engagées et dévouées - et 
c’est une histoire dont bien des chapitres restent à écrire.

La 
création 
de Forever
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GreggMaughan

“Je me souviens qu’à quelques reprises, je me suis 
demandé pourquoi ne pas sauter plusieurs niveaux ? 
Avec le recul, je me rends compte que c’était la meilleure 
éducation que je pouvais avoir. C’est la méthode Forever.”
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vers l’avenir. Le monde est bien différent aujourd’hui de ce qu’il 
était lorsque Gregg a commencé à nettoyer les sols et à remplir les 
carnets de commande à l’entrepôt. L’entreprise s’est développée 
dans plus de 160 pays et les progrès constants de la technologie 
ont redéfini la façon dont les gens interagissent et exercent leurs 
activités.

Pour que Forever reste à la pointe de la technologie, il faut faire 
preuve de clairvoyance et être capable d’accepter le changement 
tout en restant fidèle aux valeurs qui ont défini Forever pendant 
plus de quatre décennies.

Avec Gregg à la tête de l’entreprise, Forever continuera à être la 
référence du secteur en produisant des produits de la plus haute 
qualité, soutenus par la recherche scientifique.

Un autre aspect important de la vision de Gregg pour l’entreprise 
est de continuer à proposer aux FBO des challenges et des 
expériences passionnantes, ainsi que des outils numériques 
innovants qui leur permettent de construire un business Forever 
en pleine croissance et aux multiples facettes.

Comme beaucoup de FBO dans le monde, Gregg n’a jamais été 
du genre à s’installer confortablement dans un seul endroit. Il ne 
cesse de se projeter dans l’avenir, d’aller de l’avant et de trouver 
de nouvelles façons de faire découvrir à un nombre encore plus 
grand de personnes le pouvoir qu’a Forever de changer leur vie.

Mais il ne peut pas le faire seul. C’est pourquoi il s’est entouré 
d’une équipe compétente d’exécutifs et de directeurs qui ont 
l’expérience et le talent nécessaires pour donner vie à sa vision 
de l’avenir. Plus important encore, Gregg vous a vous, les FBO, 
qui travaillez chaque jour pour atteindre vos objectifs et avoir un 
impact durable sur la vie des gens.

Se projeter 
dans l’avenirFOREVER se tourne vers un avenir prometteur 

avec le président Gregg Maughan à la barre. Son 
histoire avec l’entreprise est ancrée, et ce ne sont 
pas seulement les liens familiaux forts qui définis-
sent sa connexion avec Forever.

Il s’agit également de résilience, de détermination et d’une foi 
inébranlable dans le changement positif et transformateur que 
Forever apporte à des millions de personnes dans le monde.

En tant que fils du fondateur et PDG Rex Maughan, Gregg était 
aux côtés de son père, observant et apprenant tandis que la vision 
de Forever émergeait et fleurissait pour devenir une entreprise 
unique en son genre. Pourtant, être le fils de Rex ne signifiait pas 
automatiquement avoir un statut, un titre ou un traitement spécial.

“J’ai commencé à l’entrepôt et j’ai fait mon chemin dans tous 
les services”, raconte Gregg. “Je me souviens qu’à quelques 
reprises, je me suis demandé pourquoi ne pas sauter plusieurs 
niveaux ? Avec le recul, je me rends compte que c’était la meil-
leure éducation que je pouvais avoir. C’est la méthode Forever.”

Lorsque Gregg a été désigné président de 
Forever en 2008, il avait déjà passé plus 
de 20 ans à presque tous les postes de 
l’entreprise, dans de nombreux services, 
de la logistique à la comptabilité en passant 
par le traitement des bonus, pour n’en citer 
que quelques-uns. Sa connaissance et sa 
compréhension approfondies de l’entreprise 
à tous les niveaux sont le résultat du fait qu’il 
a grandi avec Forever et a vécu ses valeurs 
fondamentales chaque jour.

“Mon père, Rex, m’a inculqué une forte 
conscience professionnelle”, dit Gregg. 
“C’est quelque chose dont je suis très fier 
aujourd’hui”.

Gregg est également fier de mener Forever 
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Navaz Ghaswala
Vice-présidente exécutive et secrétaire

Navaz Ghaswala fait partie de Forever depuis la création de l’entreprise. Elle a été le 
témoin des premiers pas de Forever, travaillant avec Rex Maughan avant même que l’idée 
de Forever ne soit concrétisée. D’abord assistante de direction, Navaz a vu de près le 
développement de Forever, qui est passé d’un rêve à une entreprise présente dans plus 
de 160 pays. Les responsabilités de Navaz ont évolué au même rythme que Forever. Elle 
a gravi les échelons et occupe aujourd’hui le poste de vice-présidente exécutive chargée 
de superviser certains des marchés asiatiques de l’entreprise qui connaissent la plus 
forte croissance. Navaz a vu d’innombrables FBO réaliser leurs propres rêves grâce à 
Forever. Elle affirme que, quels que soient les changements et les évolutions, le travail 
acharné, la persévérance et la constance sont les clés du succès.

Rencontrez 
l’équipe 
exécutive 
de Forever

Les membres exécutifs de Forever représentent plus de 300 
ans d’expérience combinée dans l’industrie pour proposer 
des produits de la plus haute qualité et des opportunités 
incroyables à des millions de clients et de FBO dans le monde 
entier. Ce niveau d’expérience et de vision est inégalé dans le 
secteur de la vente directe, et a permis à Forever de maintenir 
une croissance sans précédent, tout en restant fidèle aux 
valeurs fondamentales qui ont guidé l’entreprise pendant 
plus de quatre décennies.
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Garin Breinholt
Vice-président exécutif / les Amériques

Garin Breinholt a commencé avec Forever en 1994. L’opportunité Forever et la vision de 
Rex d’aider les autres ont constitué la base des débuts de Garin chez Forever. Titulaire 
d’un diplôme en commerce international, il a débuté chez Forever en tant que directeur 
général en Californie du Sud. Il dit que son séjour chez Forever a été une véritable source 
d’apprentissage, lui permettant d’apprendre une multitude de leçons de vie et de business.

Garin parle couramment l’espagnol et le portugais, ce qui lui permet d’entrer en contact 
avec les marchés d’Amérique latine de Forever. Aujourd’hui, Garin supervise les opérations 
sur le continent américain et s’occupe également des développements technologiques 
de Forever sur les marchés mondiaux. Selon lui, la leçon la plus importante qu’il a apprise 
est d’aimer ce que l’on fait et les personnes qui travaillent à ses côtés.

Aidan O’Hare
Vice-président exécutif / Ventes

Après avoir servi dans la Royal Navy en 1996, Aidan O’Hare était à la recherche d’une 
nouvelle aventure et d’un nouveau parcours professionnel pour stimuler sa créativité et 
son amour des gens. Ayant peu de connaissances du secteur de la vente directe, il a 
été invité à en apprendre davantage sur Forever Living. Une semaine après sa première 
rencontre, il fait partie de l’équipe dans son pays, l’Angleterre. Les connaissances d’Aidan 
en matière de vente directe et de marketing se sont accrues, ce qui lui a valu une offre 
d’emploi au sein de l’équipe de marketing international du siège social à Scottsdale, en 
Arizona. Du marketing, il est retourné aux ventes, et aujourd’hui, Aidan supervise les 
stratégies de ventes mondiales. Au cours des deux dernières décennies, Aidan s’est 
principalement inspiré de Rex Maughan, qui avait le don de vous faire sentir comme la 
personne la plus importante au monde lorsque vous étiez avec lui. 

Gary Shreeve
Vice-président exécutif / Opérations internationales

Gary Shreeve a contribué à développer la présence internationale de Forever de plusieurs 
manières depuis qu’il a rejoint l’entreprise. Il a rejoint Forever en 1998 en tant que 
coordinateur du développement des ventes à Houston, au Texas. Son talent et son 
esprit Forever ont été rapidement reconnus par le siège social et il a eu l’opportunité de 
déménager en Arizona dans le cadre d’une promotion. Gary est passé du domaine des 
ventes au marketing international, puis aux ventes en Afrique et enfin aux opérations 
internationales. Ses nombreuses réalisations avec Forever incluent le titre de Directeur 
régional des ventes de l’année à plusieurs reprises ainsi que la croissance exponentielle 
du marché africain sur une période de cinq ans. Gary pense que le succès de Forever 
est dû au fait qu’il place les gens au premier plan, tout en les guidant et en prenant des 
décisions basées sur la façon dont elles bénéficieront à la vie des FBO.
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Rhonda Krause
Vice-présidente exécutive / Fiscalité

Rhonda Krause fait partie de la famille Forever depuis qu’elle a rejoint l’entreprise en 
2001. Maman de quadruplets, la famille et le travail d’équipe n’ont aucun secret pour elle !  
Rhonda n’a pas seulement évolué au sein de Forever, mais elle a aussi su jongler avec 
les nombreuses spécificités des règlementations fiscales locales et étrangères. Au cours 
de son parcours chez Forever, elle a vu l’entreprise croître - et elle-même a acquis une 
compréhension plus globale de la vente directe et de la gestion fiscale globale. Rhonda a 
gravi les échelons, commençant comme comptable fiscaliste générale et a évolué jusqu’à 
son rôle actuel de Vice-présidente exécutive de la Fiscalité.

Dave Hall
Vice-président exécutif / Trésorerie et Finance

Bien que Dave Hall fasse partie de Forever depuis 1995, son histoire avec la société 
remonte à plus de quarante ans, alors que Forever était une petite entreprise avec de 
grands rêves. Il y a quarante-quatre ans, Dave travaillait comme comptable indépendant 
pour Rex Maughan. Tandis que Forever continuait de croître, Rex décida qu’il avait 
besoin de quelqu’un dans l’équipe Forever qui pourrait superviser les nombreux éléments 
financiers de cette entreprise mondiale. Dave a échangé son travail de consultant contre 
un rôle à temps plein, qui aiderait à faire de Forever l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. 
Il affirme que les gens, la bienveillance et l’éthique l’ont toujours rendu fier d’appeler 
Forever « sa maison ». 

Darin Reber
Vice-président exécutif / Juridique / Avocat général

Darin Reber a rejoint Forever en 2009 en tant que Directeur des Communications après 
une longue carrière dans la chaine de distribution. Grâce à son amitié avec le Président 
de Forever, Gregg Maughan, Darin en a appris davantage sur la société et se sentait prêt 
à se lancer dans une nouvelle aventure. Finalement, après avoir rencontré Rex, Darin a 
su que Forever était la prochaine étape de son parcours. Après avoir obtenu un diplôme 
en droit, il est passé de directeur des communications à un rôle d’avocat général associé 
puis à vice-président juridique et finalement Vice-président exécutif, Juridique et avocat 
général. Après 13 ans dans l’entreprise, Darin n’a pas regretté son choix, reconnaissant 
de l’opportunité d’appartenir à la famille internationale de Forever. 

L’équipe exécutive de Forever 
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Bill Lewis
Vice-président senior / Opérations

Bill a occupé plusieurs fonctions au cours de sa carrière Forever, et peut-être l’un de ses plus percutants 
domaines d’expertise est sa vaste connaissance du plan marketing et des règles de Forever. Bill débuta 
son aventure Forever en 1979 lorsque son père lui présenta une petite entreprise de vente directe qui 
commercialisait de l’aloe vera - et le reste appartient à l’histoire. Il développa rapidement un amour pour 
les produits et prit connaissance des nombreuses qualités qui font le caractère unique de Forever. Bill est 
fondamental à l’élaboration des réglementations Forever et de son plan marketing évolutif, qui continue 
d’être une opportunité commerciale de premier plan dans l’industrie. Il a vu de ses propres yeux comment 
un état d’esprit centré sur les gens avant tout a guidé Forever sur une voie formidable de croissance et 
est fier de faire partie de son évolution continue.  

Nick Woodward-Shaw
Vice-président / Communications

Nick Woodward-Shaw est à la pointe de la créativité lorsqu’il s’agit de faire des événements Forever une 
expérience comme nulle autre. Son parcours Forever a commencé en tant que sous-traitant évènementiel 
avec le bureau Forever UK en 1999. Captivé par l’énergie et l’enthousiasme de la foule, Nick a vite rejoint 
l’équipe de production du Royaume Uni.  Quand les exécutifs ont vu son talent naturel et sa capacité 
à créer des liens avec les gens à travers des expériences inoubliables, il se vit offrir la responsabilité 
des évènements mondiaux. Depuis, Nick n’a cessé de créer d’incroyables exploits lors des évènements 
Forever, notamment faire voler Rex et Ruth Maughan dans une boule à facette géante au-dessus d’un 
public de 12 000 personnes et obtenir l’autorisation exclusive de projeter le logo Forever sur l’hôtel Burj 
Al Arab à Dubaï. Son credo lorsqu’il organise des évènements et des campagnes qui repoussent les 
limites est « donner aux gens ce qu’ils désirent sans même le savoir ». 

Rob Ferguson
Vice-président / Technologie numérique et système d’information 

En 2016, Rob Ferguson a rejoint Forever pour mener la transformation digitale de l’entreprise et superviser 
la création de nouveaux outils pour les clients, FBO et le staff autour du globe. Rob note que son 
expérience la plus mémorable chez Forever a été de rencontrer les FBO pour comprendre leurs défis 
et leurs objectifs – et créer des solutions informatiques qui les aideront au mieux. Alors que Rob et son 
équipe ouvrent la voie à Forever vers le futur à travers les dernières avancées informatiques, Rob affirme 
qu’il s’efforce d’illustrer les valeurs du travail acharné, de la détermination et de la passion qui animent 
Forever tout en développant la prochaine génération de systèmes informatiques mondiaux.

Melissa Sunderland
Vice-présidente des Ressources humaines

Melissa a commencé sa carrière Forever en 2012 et a travaillé dans la gestion des ressources humaines 
depuis plus de 25 ans. Elle a connu Forever par le biais d’un précédent emploi ; l’hôtel Arizona dans 
lequel elle travaillait ayant accueilli plusieurs évènements Forever. En voyant l’enthousiasme des FBO 
du monde entier, elle fut impressionnée et voulut en savoir plus sur cette opportunité unique. Vingt ans 
plus tard, elle s’est retrouvée à travailler pour Forever et à vivre pleinement les évènements. Melissa dit 
qu’il n’y a rien de comparable à l’énergie d’un Global Rally Forever.
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CG Tan
Vice-président / Asie

La passion de CG Tan pour les produits et l’opportunité d’affaire l’ont inspiré à développer l’activité en 
Asie à un niveau incroyable. Il a fait l’expérience directe de la façon dont une personne passionnée et 
motivée peut développer une affaire avec Forever – ce qui n’était au début qu’une opportunité à temps 
partiel a fini par dépasser ses revenus à temps pleins. La carrière de CG chez Forever a commencé 
en 1985, lorsqu’il a rejoint l’aventure en tant qu’entrepreneur Forever à temps partiel. En 1992, il a été 
nommé Directeur Général de Forever Living Malaisie. Aujourd’hui, CG supervise les opérations de ventes 
à travers une grande partie de l’Asie, affirmant que le « mission statement » et les valeurs de l’entreprise 
sont les piliers de son parcours de croissance. 

Holly Stout
Vice-présidente / Développement de produits

Holly Stout joue un rôle de premier plan dans la mise sur le marché de produits Forever innovants et 
de grande qualité. La carrière Forever d’Holly a commencé en 2015 lorsqu’un simple coup de fil de Rex 
Maughan a changé sa vie, l’orientant vers une nouvelle voie dans le monde du développement de produits, 
la voie Forever. Avec une carrière bien établie dans le développement de produits et une longue liste de 
réalisations personnelles et professionnelles à son actif, Holly révèle que l’authenticité et le leadership 
dont ont fait preuve Rex Maughan et Gregg Maughan, l’ont responsabilisée, inspirée et influencée – et 
l’ont aidé à ressentir les valeurs intrinsèques de Forever. 

Jean Baptiste Amichia
Vice-président / Afrique

JB Amichia a commencé sa carrière Forever en 2007 en tant Directeur de Zone pour la Côte d’ivoire, le 
Burkina Faso, Niger, Gabon, Liberia et Sierra Leone. Après son premier Rally, il a découvert le monde 
de Forever – les champs d’aloe vera, Aloe Vera of America, les Resorts Forever, le Southfork Ranch et 
le Home Office à Scottsdale. JB note que ces découvertes restent la combinaison la plus puissante des 
leçons d’apprentissage. Aujourd’hui, en tant que Vice-président pour la zone Afrique, il supervise les 
opérations de ventes de 34 pays, en privilégiant toujours les gens dans chacune de ses actions de leader. 

L’équipe exécutive de Forever 
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Peter Boots
Vice-président / Europe

Originaire des Pays-Bas, Peter Boots a rejoint Forever en 2007 après 17 ans passés dans une autre 
entreprise internationale. Il a débuté en tant que Directeur Général et a gravi les échelons pour superviser 
les opérations de ventes sur l’Europe. Il croit que la bienveillance, l’humilité et la reconnaissance vous 
amèneront loin, et pense pouvoir avoir un impact positif sur la vie d’autrui grâce à Forever. Bien que ses 
débuts aient pu être inattendus - sa valise avait été perdue en transit alors qu’il voyageait à Scottsdale 
pour son dernier entretien- tout le reste de son parcours depuis s’est déroulé sans encombre. Peter 
continue d’appliquer ces paroles sages de Rex Maughan dans ses actions au quotidien et son rôle de 
Vice-président : « Aimer ce que vous faites. Il vous a été donné une chance unique d’agir positivement 
sur la vie des autres. »

Ramses Acosta
Vice-président / Amérique Latine

En 1993, dans les prémisses de l’ouverture de Forever Mexique, Ramses Acosta a rejoint l’équipe Forever 
en tant que Gestionnaire de compte. Deux ans plus tard, il a gravi les échelons pour devenir Directeur 
Administratif de Forever Mexique et a aidé à l’implantation d’autres marchés latino-américains. Ses 
connaissances en finance étaient excellentes, mais sa capacité à créer des liens avec les autres est 
ce qui l’a le mieux qualifié pour devenir Directeur des Opérations en Amérique Latine avant d’aboutir 
à sa fonction actuelle de Vice-président de la zone Amérique Latine. Ramses reste fidèle à une simple 
question qui lui a été posée lors de sa première rencontre avec Rex Maughan : « Etes-vous heureux ? » 
Il repense souvent à cette question comme le fondement de sa carrière, de sa vie personnelle et de ce 
qui compte le plus. 

Yves Hamon
Vice-président / Gestion Stratégique

Yves Hamon a été attiré par Forever en raison de l’impact qu’il pouvait y avoir. Depuis ses débuts avec 
l’entreprise en 2004, il a eu de nombreuses casquettes, à commencer par celui de Directeur Financier 
pour Forever Living Products France avant de passer à une vision et une stratégie plus large pour Forever 
Europe en tant que Directeur des Opérations. En 2018, ce rôle a été élargi pour inclure deux régions 
supplémentaires (l’Afrique et l’Asie du Sud-Est), lorsqu’il prit le poste de Vice-président des Opérations 
Commerciales. Plus récemment, Yves a utilisé ses connaissances de la gestion de données pour épauler 
toutes les régions du monde en tant que Vice-président de la Gestion stratégique. Yves déclare qu’une 
partie de l’ADN de Forever est la reconnaissance et la gratitude envers les autres, et cet engagement a 
eu un impact durable sur lui et sur son parcours. 
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Rencontrez 
le Conseil
Scientifique 
de Forever

Le Conseil Scientifique de Forever est composé de trois 
experts reconnus dans les domaines de la Nutrition, la 
Santé et la Toxicologie.  Chacun d’entre eux a plus de 40 
ans d’expérience dans le secteur public et privé. Le Conseil 
Scientifique de Forever travaille en étroite collaboration 
avec les exécutifs et l’équipe de développement de 
produits Forever, pour appuyer la vision de l’entreprise 
qui consiste à combiner les meilleurs ingrédients de 
la nature et les dernières avancées scientifiques pour 
élaborer des produits qui aident à être et se sentir mieux. 
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Wallace Hayes
Toxicologue

Wallace Hayes est un toxicologue accompli et renommé. Son expérience s’étend sur les 
domaines industriels, universitaires et de conseil. Il enseigne dans plusieurs universités 
prestigieuses, notamment Havard, l’Université du Massachussetts et du Michigan. 
Wallace a obtenu un doctorat et un master en Sciences de l’Université Auburn et une 
licence délivrée par l’Université Emory. Ses travaux révolutionnaires en toxicologie lui ont 
valu de nombreux prix, incluant le Society of Toxicology’s Merit Award et l’International 
Dose-Response Society’s Oustanding Leadership Award. 
Wallace apporte une vaste expérience en matière de règlementation et de conseil. Il a 
travaillé pour des entreprises du classement Fortune 500 et de nombreuses organisations 
gouvernementales, dont l’Agence de Protection de l’Environnement aux Etats-Unis. 
Wallace est membre de l’Academy of Toxicological Sciences, de la Royal Society of 
Biology au Royaume Uni, de l’American College of Forensic Examiners Institute, et de 
l’American College of Nutrition.

Roger A. Clemens
Expert en Biochimie et Nutrition

Roger A. Clemens est un expert réputé en biochimie et nutrition. Il enseigne à temps 
partiel au Centre international des sciences réglementaires de l’Université de Californie 
du Sud où il occupe un poste auxiliaire de professeur en pharmacologie et sciences 
pharmaceutiques. Roger a obtenu une licence en bactériologie, un master en santé 
publique, se spécialisant en nutrition et un doctorat en nutrition de santé publique et 
chimie biologique délivré par l’Université de Californie à Los Angeles. Son objectif premier 
est de rechercher comment la nourriture, les nutriments et les compléments alimentaires 
sont métabolisés. Ses recherches ont fait l’objet de plus de 40 publications évaluées par 
ses pairs et il a reçu plus de 70 invitations en tant que conférencier médical et scientifique 
tant au niveau national qu’international. 
Le travail de Roger l’emmena tout autour du globe. Il a passé la plupart de sa carrière à 
travailler auprès des pays touchés par la pénurie alimentaire afin de les aider à fournir 
une nourriture adéquate aux populations. Roger travaille également à l’étude des besoins 
nutritionnels tout au long des différentes étapes de la vie et comment répondre correctement 
à ces besoins, faisant de lui un ajout parfait à la famille Forever.

Dr. Peter Pressman
Docteur en médecine et Chercheur

Dr.Peter Pressman est un médecin réputé et chercheur qui a dédié sa vie à aider les autres. 
Il opère actuellement les fonctions de Vice-président de la Santé Publique et Nutrition à 
la Fondation Daedalus à Alexandria en Virginie. Dr. Pressman est également le Directeur 
des Opérations Médicales chez Polysciences Consulting à Chatsworth en Californie. Il 
est diplômé du Bowdoin College, de l’Université de Chicago et de l’Ecole de Médecine 
Feinberg à l’Université de Northwestern. Il a été formé à l’Université du Wisconsin et au 
Rush-Presbyterian St.Luke’s Medical Center. 
En tant qu’officier médical pour la Marine, le Dr. Pressman a été déployé en Iraq et 
Afghanistan pour prodiguer des traitements de médecine interne et des soins intensifs. 
Il enseigne la médecine interne et les soins intensifs et dit que former la prochaine 
génération de médecins et l’une de ses grandes passions. Le Dr. Pressman est aussi 
un chercheur renommé en nutrition. Ses connaissances sont inestimables chez Forever 
alors que l’entreprise est toujours à la poursuite de l’excellence et de l’innovation dans 
les compléments alimentaires de haute qualité. 
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