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« Avec La Bonne Stratégie, Vous Pouvez 

Atteindre Votre Indépendance Financière Dans 

Les 12 Prochains Mois » 

“Prenez Votre Vie en Main” 

Que Signifient Ces 5 Mots ? 

 

« Prendre Sa Vie En Main, c’est Avoir du Temps et l’Argent Nécessaire  

Pour Faire ce que Vous Voulez, Quand Vous le Voulez" 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
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Avez-vous déjà pensé à ce que serait votre situation  

Si vous preniez votre vie en main ? 

 

ans une journée, si vous enlevez le temps que vous passez à dormir, à travailler, à 

vous déplacer et à accomplir les tâches quotidiennes, combien d’heures vous 

reste-t-il pour faire ce que vous aimez le plus ? Et, surtout, avez-vous assez d’argent 

pour pouvoir le faire ? 

Je vous pose ces deux questions pour vous faire découvrir ce moyen unique, pour prendre 

votre vie en main depuis votre domicile.  

Ce système est tellement simple qu’il est réalisable par toute personne désireuse 

d’améliorer sa situation.  

Aucune technique de vente ne vous sera demandée. Sans contrainte ni pression vous 

prendrez un peu de votre temps pour relayer une information simple et légale pour aider 

d’autres personnes.  

 

Aimez-vous Avoir Plus de Temps, Prendre des Vacances ou Voyager ? 

 

Si Vous Répondez OUI, Alors la Suite de ce Livret Va Vous Intéresser. 

 

 

Copyright ©  2013 – Tous droits réservés. La copie et la reproduction de tout ou partie de ce 

rapport est strictement interdit sauf autorisation écrite de l'auteur. 

Vous avez le droit de donner ce rapport gratuitement ! Cependant vous ne pouvez pas le 

modifier. Vous devez le donner tel quel. Merci 

 

 

 

 

D 
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’ai écrit ce livret pour les personnes, touchées par la crise économique actuelle, qui se 

posent des questions sur leur avenir financier ou simplement leur avenir. 

En dépit des apparences, c’est le bon moment pour prendre le contrôle de votre vie. 

En tout cas, je le pense pour arrêter de subir cette crise. 

Oui, mais comment y arriver ? 

 Le monde change, si vous êtes salarié(e)votre emploi est précaire. Si vous êtes 

artisan, commerçant, chef d’entreprise, profession libérale, vous n’êtes pas mieux loti 

puisque vous échangez votre temps contre de l’argent. 

Comme le dit Robert T. Kiyosaki :  

“Il est temps d’assumer la responsabilité de vos finances ou faites-vous à l’idée de recevoir 

des ordres jusqu’à la fin de vos jours.  Vous pouvez être, soit le maître de l’argent, soit son 

esclave. Le choix vous appartient.” 

 

Il existe un modèle d’entreprise plus prometteur, accessible à toutes personnes désireuses 

de prendre le contrôle de leur vie, de leur avenir et de leur destinée. Le monde change et 

les règles aussi changent. 

 

Bienvenue dans le 21ème siècle. 

Tous les jours, les médias annoncent de mauvaises nouvelles. Plan de licenciement, 

fermeture de société, drame familial, augmentation des impôts, des loyers, etc. 

Allez-vous continuer de vous plaindre ou allez-vous agir pour améliorer votre condition? 

J’ai choisi d’agir pour les raisons suivantes :  

- La sécurité de l’emploi n’existe plus 

- La retraite garantie n’existe plus 

- La sécurité sociale est déficitaire 

- Les plans de carrière tombe à l’eau 

- La jalousie se développe 

- La concurrence est rude 

- L’avenir est incertain 

J 
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Mais la question est:  

Comment faire pour s’en sortir? 

- Continuer de subir cette crise, en serrant les dents et attendre que la situation 

économique s’améliore, sans rien modifier dans votre vie ?  

Ou,  

- Prendre votre vie en main, en changeant certaines de vos habitudes, afin de 

trouver des solutions dans le but de vivre mieux ? 

Pour améliorer votre quotidien, vous avez sans doute envisagé de changer de travail, de 

créer votre entreprise ou de trouver un job d’appoint, afin d’améliorer ou de changer 

radicalement votre vie. Mais, le manque de moyen, de formation ou la peur de l’échec, 

ajouté à l’opinion des proches vous ont fait abandonner toutes vos belles idées et vous 

vous êtes résigné. C’est normal, mais ne culpabilisez pas. Surtout ne baissez pas les bras. 

Informez-vous, agissez et formez-vous. 

Voici la réponse de Robert T. Kiyosaki: “Le moment ne saurait être mieux choisi. C’est 

lorsque tout va mal que les vrais entrepreneurs émergent. Les entrepreneurs ne se soucient 

pas vraiment des soubresauts du marché. Ils créent de meilleurs produits et de meilleurs 

procédés. Donc, lorsque quelqu’un dit : “Oh, mais il y a moins d’occasion en ce moment”, 

c’est parce que cet individu est un perdant” 

 

En période d’incertitude économique, quelle est la réaction de la majorité des personnes 

concernées ? Ils deviennent créatifs et surtout ils sortent de leur zone de confort pour 

trouver la solution à leur situation financière. Et, voilà pourquoi des milliers de personnes se 

lancent dans l’entreprenariat ou y pense très fort. 

Il y a 30 ans l’idée de créer sa propre entreprise était souvent vue comme risquée. 

Aujourd’hui, c’est le contraire et pour différentes raisons:  

- Exercer un plus grand contrôle de sa vie 

- Décider de son emploi du temps 

- Gagner plus d’argent 

- Être proche de sa famille 

- Et, beaucoup le font, aussi par passion 
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Actuellement, une grande majorité de travailleurs comprend que le statut de salarié est 

extrêmement limité et réalisent que la seule façon d’obtenir ce qu’ils veulent dans la vie est 

d’entreprendre une autre activité qui viendra compléter ou remplacer leur salaire. 

 “La fièvre entrepreneuriale est passée à la vitesse grand V, car, comme l’économie 

ralentie, l’activité entrepreneuriale augmente. En fait les entrepreneurs s’épanouissent en 

période de récession” Robert T. Kiyosaki 

 

Pour preuve, la mise en place du statut d’”Auto Entrepreneur” qui connait une 

augmentation fulgurante. 

La conjoncture économique actuelle est difficile pour la plus grande majorité de la 

population. Mais, pour de nombreux entrepreneurs, elle est porteuse d’un grand potentiel. 

Donc, c’est le bon moment de posséder votre propre entreprise. Oui, maintenant.  

Soyez rassuré, nous allons voir ci-après, qu’il est facile de créer votre propre Entreprise avec 

peu de moyen au départ. Une entreprise différente, sans risque et accessible à tous.  

Lisez la suite…..Oui, vous allez découvrir, un rapide résumé de la seule méthode vous 

permettant de changer de vie sur le plan financier. Mais surtout,  vous allez découvrir les 

stratégies qui vous mèneront sur la voie du succès et la réalisation de vos rêves. 

Compréhension – Action – Formation 

Bonne lecture 

 

 P.S. : Toutes les informations contenues dans ce livret ont été soigneusement vérifiées à 

l'issue de leur rédaction, mais sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité et de précision. En 

lisant ce document, le lecteur accepte sans réserve et définitivement le fait qu'en aucune 

circonstance l'auteur et/ou le vendeur ne pourra (pourront) être tenus(s) responsable(s) des 

pertes, dommages, directs et indirects, qui résulteraient de l'utilisation de l'information 

contenue dans ce document, incluant et ne se limitant pas aux erreurs, oublis et 

imprécisions. Merci de m’informer directement si vous constatez : coquilles, fautes, erreurs 

ou si vous souhaitez une explication plus détaillée. http://www.JePrendsMaVieEnMain.com  
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Êtes-vous prêt à changer de vie ? Oui….. Oui, je suppose que Oui…. 

Vous devez analyser votre situation actuelle pour vous projeter dans l’avenir et décider de 

changer ou pas. Des solutions existent mais vous devez bien les comprendre et vous 

accorder les moyens de les utiliser pour réaliser vos rêves. Oui, vous avez un rêve et j’espère  

vous aider à le réaliser.  

Juste une question : Qu’elle est votre source de revenus actuellement ?   

Avez-vous un statut de: 

- A- Salarié:    

- B – Travailleur indépendant:  

- C- Propriétaire d’Entreprise de plus de 500 personnes:  

- D- Investisseur:  

Appartenez-vous à : A, B, C ou D ? 

- A – Salarié: Pour la majorité d’entre nous, le système et l’éducation reçue, nous a 

dirigés vers ce statut. “Nos parents ont dit : Etudie bien à l’école, réussie tes examens et 

trouve un emploi dans une grande entreprise pour avoir des avantages sociaux”. Seul le 

salaire lié à votre valeur personnelle définit votre situation financière.  

- B – Travailleur Indépendant: Pour avoir une plus grande liberté et plus de revenus, 

de plus en plus de personnes créent leur affaire avec un statut de : Artisan, 

commerçant, profession libérale, agent commercial, auto entrepreneur. Ils 

gagnent de l’argent en travaillant seul ou en dirigeant leur propre société, EURL, 

SARL, SA, etc.  avec plus ou moins de personnel. Mais, ces entreprises existent 

grâce à la valeur ou la technicité de leurs dirigeants. Dans la majorité des cas, 

lorsque le dirigeant disparait, l’entreprise ferme. Si vous créez ce genre 

d’entreprise pour avoir du temps libre ou pour gagner plus d’argent, vous devrez 

être omniprésent pour faire tourner votre affaire. En fait, vous n’êtes pas le 

propriétaire de votre entreprise, c’est votre entreprise qui vous possède. 

- C – Propriétaire d’Entreprise de plus de 500 personnes: La, les salariés travaillent 

pour le propriétaire contrairement au travailleur indépendant. Les propriétaires 

des grandes entreprises sont protégés car ils contrôlent leurs sources de revenus. 

- D – Les Investisseurs: Tout le monde en rêves. Seuls quelques chanceux vivent de 

leur rentes. 
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Le constat : Au moins 80% de la population vit grâce aux revenus de (A) et (B). Mais ceux 

qui ont la liberté financière sont les (C) et (D). 

 

Voulez-vous avoir cette liberté financière ? 

Oui, ….. Alors vous devez  changer de statut et appartenir à (C) ou (D)  

Oui, mais comment ?, cela semble impossible, je n’ai pas d’argent ni de talent……. 

Si, si,….C’est possible et Je vais vous expliquer pourquoi et comment y arriver.  

 

D’abord, posez-vous la question suivante : 

« Si j’arrête de travailler aujourd’hui, combien de temps pourrai-je vivre sans travailler ? »  

- Si vous évoluez dans la catégorie (A) ou (B) : de 1 à 6 mois, ou plus en fonction 

de vos économies. 

- Si vous évoluez dans la catégorie (C) ou (D) : Jusqu’à la fin de vos jours et 

certainement avec un revenu en constante augmentation. 

Donc, si vous faites partie de (A) ou (B) et si vous voulez avoir votre indépendance 

financière, vous devez appartenir à la catégorie (C), c’est à dire être le propriétaire de 

votre entreprise et avoir plus de 500 employés. Ou être dans la catégorie (D) pour vivre de 

vos rentes. 

Cela est désormais possible et dans les 12 à 24 mois, grâce aux méthodes de  Marketing 

Relationnel. Oui, cela est possible et seulement avec le Marketing Relationnel car vous 

devenez un Entrepreneur propriétaire de votre entreprise. Peu importe son importance à la 

création car votre entreprise se développera très vite et surtout votre Entreprise de 

Marketing Relationnel travaillera pour vous. Comme pour les entreprises de plus de 500 

personnes, catégorie (C). 

 

J’entends déjà les sceptiques dirent : 

- C’est impossible sans avoir un gros capital de départ – Comment pouvez-vous 

avoir votre indépendance financière en 1 an ou 2 ans ? – C’est sans doute illégal 

– Je n’y crois pas   -  etc… 
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A toutes les personnes qui doutent ou qui se méfient d’un plan sur 1 ou 2 ans pour obtenir 

son indépendance financière, je vous prie de me croire et de continuer de lire : 

- Vous allez voir qu’il est possible avec une mise très faible (Pour le prix d’un loto de 

10€ ou une place de cinéma par semaine. Et en plus remboursable en moins 

d’un mois) de vous constituer une véritable entreprise rentable et durable. 

- Vous allez bénéficier de formations gratuites et régulièrement. 

- Vous allez apprendre les rudiments du Marketing Relationnel en lisant ce dossier. 

- Vous serez conseillé sur les livres à lire et vous en aurez de nombreux gratuitement 

sur le marketing et le Développement personnel.  

- Avant de porter un jugement, informez-vous sur ce qui suit et interrogez-moi.  

- …… 

 

Voici, un résumé sur le Marketing Relationnel.     

Le M. R. est une méthode, en progression constante, pour la distribution de produits ou de 

services. Bien que ce genre d’entreprise soit peu connu et surtout mal compris, son chiffre 

d’affaires atteint les 200 milliards d’euros en 2012. C’est énorme. 

Le M. R. est parfois nommé « Marketing à Paliers Multiples ». Le terme « Marketing » désigne 

comment le produit ou le service sera dirigé du fournisseur au consommateur. Et le terme 

« Paliers » désigne la composition du réseau élaboré par l’entreprise. Les paliers se 

remplissent grâce aux relations de « bouche à oreille ». 

 

Il existe d’autres noms pour désigner le Marketing Relationnel ou Marketing de Réseau, 

comme « Vente en réseau par cooptation – Marketing Multiniveau – Mercatique de Réseau 

– Distribution de Réseau » 

Mais, il existe seulement 3 méthodes fondamentales pour la distribution de produits ou de 

services : 

- La vente au détail : Dans une boutique ou le consommateur se déplace pour 

acheter 

- La vente directe : Présentation à domicile. Exemple : Produits Avon, Tupperware, 

Lingerie, Etc. 

- Le Marketing Relationnel ou Marketing de Réseau : C’est-à-dire, le « Bouche à 

Oreille ». A ne pas confondre avec la vente directe.  

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
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La vente par correspondance est assimilée à la vente directe. 

Et,  

La vente Pyramidale, souvent confondue avec le marketing relationnel, est illégale pour les 

raisons suivantes :  

 Elle n’assure pas réellement la distribution d’un produit ou d’un service.  

 Elle a une structure organisée du haut vers le bas. Seuls les tout premiers ont une 

chance de monter au sommet.  

 Dans l’organisation pyramidale on reçoit un bénéfice pris sur le paiement des 

nouveaux arrivants hypothétiques. 

 

En revanche dans le Marketing Relationnel la structure du triangle est inversée (du bas vers 

le haut). Tout le monde commence en bas et chacun à l’occasion de créer un vaste 

réseau, souvent plus vaste que celui du distributeur initial appelé « parrain ». Chaque 

personne qui entre dans une structure de Marketing Relationnel, peut la quitter librement 

sans rien devoir aux autres ni perdre de l’argent. A partir d’une relation amicale, on achète 

un produit ou un service pour le revendre en touchant son bénéfice tout de suite, au travers 

d’une organisation de Marketing qui peut varier d’une entreprise à une autre.   

 

Dans le M. R., vous n’avez pas besoin d’être un vendeur car il n’y a pas de vente de 

produits ou de services au sens strict du terme. Par contre, le produit ou le service doit être 

distribué, sinon personne ne sera rémunéré. Grâce à une relation suivie le parrain conseille 

le filleul et celui-ci achète ou pas le produit ou le service. La constitution du réseau basée 

sur des relations amicales, fait que chacun achète librement les produits ou les services.  

Certaines entreprises de M.R., proposent un service avec un abonnement mensuel. 

J’affectionne particulièrement ce genre d’organisation car les règles sont simples et la 

rentabilité est plus rapide et stable.  

Donc, je ne vous parlerais pas ici d’entreprises ditribuant des produits physiques. Bien que 

ces entreprises soient très sérieuses. Leur rentabilité est assurée après une période plus ou 

moins longue en fonction de votre engagement. De plus, déontologie oblige, vous ne 

pouvez pas vous occuper de plusieurs entreprises à la fois. Donc, cela ne correspond pas à 

l’idée que je développe ci-dessous : Travailler avec des entreprises qui proposent des 

produits ou des services numériques dans un plan marketing différent et non concurrentiel. 
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Le M. R. consiste à mettre en place une véritable structure pour acheminer le produit ou le  

service. La vente se fait des distributeurs vers leurs relations, amis, voisins, connaissances, 

etc. mais pas vers des inconnus. 

Le développement d’une entreprise de M. R. se fait par le parrainage. Vous parrainez 

quelqu’un (un filleul) et vous lui enseignez ensuite comment faire ce que vous faites : Bâtir 

son entreprise en constituant un réseau. Et, plus votre réseau se développera, plus vous 

avancerez vers l’indépendance financière.  

Le M. R. va vous permettre d’accroître considérablement vos revenus en vous constituant 

un réseau. Ce n’est pas la vente du produit ou du service seul qui vous enrichira.  

De plus, cette activité peut se démarrer à temps partiel. Et, en fonction de son 

développement, en faire votre activité principale avec l’avantage de pouvoir l’exercer 

n’importe où dans le monde à la différence de la vente au détail ou de la vente directe. 

Certains se lancent dans une entreprise de M. R. pour un complément de revenus de 100€, 

200€ ou 1000€ par mois, puis se rendent vite compte qu’en s’investissant davantage, ils 

peuvent rapidement gagner 5000€ ou 10 000€ par mois voire plus en fonction du 

développement de leur réseau. Comme une avalanche le démarrage d’un réseau est lent, 

puis croît  très vite sans s’arrêter. 

 

Le M. R. existe depuis plus de 50 ans et rares sont les gens conscients de l’ampleur de ce 

phénomène. C’est véritablement l’entreprise du 21ème siècle. Mais encore trop de 

personnes mal informées vont confondre le M. R. avec « la Vente en Pyramide ».  

Je vous rappelle que ce livret concerne le développement d’une activité sur Internet que 

j’appelle « Votre entreprise » qui sera constitué de plusieurs sources de revenus provenant 

de différentes Entreprises avec chacune d’elle un plan marketing et un produit ou service 

différent. Cette activité peut se développer exclusivement sur Internet et reste excellente 

pour les personnes qui souhaitent juste un complément de revenus.  

Pour ceux qui souhaitent en faire une activité à plein temps, vous pouvez ajouter à votre 

activité une Entreprise de vente de produits physiques, afin que votre relationnel soit plus 

joyeux pour éviter de toujours être seul. N’hésitez pas à me demander conseil, si cela vous  

intéresse.   

 

 

 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/


Prenez Votre Vie En Main  

© 2013 Abc Consulting   Inscription Gratuite  

 

Page

11 

Dans tous les cas, la constitution de votre réseau déterminera votre réussite. Chaque 

entreprise de Marketing Relationnel choisi, aura une structure ou matrice de 

développement différente. Certaines entreprises auront une matrice ouverte de (X) à l’infini 

ou une matrice fermée de 3X3 ou 5X4, etc. Ou matrice forcée 3x10 ou de 2x15. Par 

exemple : Si vous parrainez 5 filleuls, pour une matrice forcée de 3X10, le 4ème  et le 5ème 

seront dirigés automatiquement pour aider à remplir la matrice d’un filleul d’un de vos 

filleul. Dans ce cas certains filleuls voient leur matrice se remplir sans n’avoir parrainé 

personne. Cas fréquent pour des MLM internationaux.  

- Soit une matrice forcée de 2X15. Vous parrainez 2 filleuls qui parrainent à leur tour 

chacun 2 filleuls. La progression sera de 2 en 2. (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 

1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, filleuls au 15ème  rang. 

- Soit une matrice forcée de 3x10. Vous parrainez 3 filleuls qui parrainent à leur tour 

chacun 3 filleuls. La progression sera de 3 en 3. (3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 

19 683, 59049,). 59049 filleuls au 10ème rang.  

- Soit une matrice ouverte de 4 X infini. Vous parrainez 4 filleuls qui parrainent à leur 

tour chacun 4 filleuls. La progression sera de 4 en 4. (4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 

16384, etc.). 16384 filleuls au 7ème rang. 

 

 

 

Dans une matrice fermée : Bien que le nombre de personnes soient réduit, cette 

organisation est tout aussi rentable.  Une matrice de 3X3 est utilisée par une association 

humanitaire très sérieuse (voir ci-dessous) pour permettre à un maximum de personnes de 

participer et d’avoir rapidement un revenu. La matrice se remplit très vite. Ensuite, en 

augmentant le versement mensuel pris sur les bénéfices, les gains peuvent atteindre 4000€ 

par mois en moins d’un an.   

- Une matrice fermée de 3 X 3. Vous parrainez 3 filleuls qui parrainent à leur tour 

chacun 3 filleuls. La progression sera de 3 en 3 sur 3 niveaux. (3, 9, 27). Maximum 

27 participants.  

 

En fait, en fonction de l’entreprise choisi, vous aurez à trouver seulement, 2, 3 ou 4 filleuls et 

leur apprendre à en trouver 2, 3 ou 4 chacun. C’est tout ce que vous aurez à faire. 
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Attention ! 

Sur le papier, c’est tellement simple et facile de démontrer combien chaque participant 

peut gagner énormément d’argent que la majorité des personnes contactées ne vous 

croient pas ou se méfient. Dites à une mère de famille qu’elle va pouvoir gagner 4000€ par 

mois en moins d’un an. Je suis sûr de sa réponse : « Ce n’est pas possible, c’est trop facile. Je ne 

vous crois pas. Je dois seulement trouver 4 filleuls et leur apprendre à parrainer 4 personnes. Et, si tout le 

monde fait ce simple travail, tout le monde gagnera 4000€ par mois d’ici un an ou deux. Non c’est trop 

simple, je ne vous crois  pas ». 

D’autres, vont adhérer à votre proposition. Mais, inconsciemment elles ne vont pas vous 

croire et penseront « C’est facile et simple de gagner de l’argent. Elles adhèrent pour vous faire plaisir 

ou pour voir et ne font rien car elles n’ont pas réellement envies de gagner de l’argent. ». Ce genre de 

filleul est un maillon faible dans votre organisation. 

 

Aussi, il est important de bien comprendre le Marketing Relationnel. C’est une affaire de 

réseau plus qu’une entreprise de vente de produits ou de services. Le bouche à oreille de 

tous les participants permet son développement. Si, dans votre organisation un seul filleul ne 

fait pas ce travail de recommandation, votre croissance sera ralentie. Donc, il faut que vos 

4 filleuls soient sélectifs comme vous dans le parrainage de leurs 4 filleuls et assurent leur 

formation comme vous vous formez vos filleuls.   

Donc, tout le monde doit avoir le même objectif et développer un réseau dans le seul BUT 

de GAGNER DE L’ARGENT. 

Pour cela je choisi plusieurs entreprises proposant des services ou des produits numériques 

différent et avec une souscription par abonnement.   

 (L’information ci-dessous concerne les entreprises qui proposent à la vente un service ou un produit 

numérique. Pour les entreprises qui commercialisent un produit physique, c’est différent.)  

Très Important : Si vous développez votre réseau en vous focalisant sur le service ou le 

produit à vendre vous oublierez votre but initial qui est de Gagner de l’argent et votre 

croissance sera lente. Vous devez convaincre vos 4 filleuls en leur expliquant bien cette 

subtilité « Le BUT premier est de GAGNER de L’ARGENT. Peu importe le service ou le produit à 

vendre proposé par l’entreprise que vous choisirez de développer. Cela pourra être une 

entreprise Américaine avec des $ ou Européenne avec des €. Et, peu importe que vous 

utilisiez le service ou le produit commercialisé par cette Entreprise ».   

Exemple : Si, vous choisissez une entreprise américaine avec comme produit, des 

formations en Anglais, vous aurez du mal à les vendre à un grand nombre de Français si 

vous argumentez sur ces formations. Aussi, vous devez vendre le bénéfice financier procuré 

par la vente de ces formations en Anglais. Même avec des supports en Anglais, proposez le 
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bénéfice du produit numérique. Si le développement de cette entreprise vous permet de 

gagner 1000$, 2000$, 3000$, ou plus par mois, ou est le mal puisque l’Entreprises est légale ?  

Idem pour l’entreprise qui vend des voyages ou des ebooks en Anglais.  Même si vous 

n’aimez pas les voyages ou si vous ne savez pas lire l’Anglais, pourquoi se priver de gagner 

2000$, 3000$ ou plus par mois.  

Nota :     

1. Si vous choisissez d’aider une association, le raisonnement doit être différent car le 

but premier doit être « de faire une bonne action » avec un projet Gagnant/Gagnant 

sur le plan financier.   

2. Privilégiez les formules ou vous récupérez votre investissement avec 1, 2 ou 3 filleuls 

très rapidement et si les versements arrivent directement sur votre compte PayPal, 

(ou équivalent) ou e-wallet à votre nom, c’est mieux.  

Vous devez absolument faire comprendre cela en parrainant vos filleuls et faire des choix. 

Vous devez éviter les maillons faibles, les filous, les Sceptiques, les boulets, etc… Vous devez 

trouver des filleuls ayant une Âme de Mousquetaire : « Tous Pour Un, Un Pour Tous » 

 

Vous devez trouver vos 4 Mousquetaires avec les mêmes idées que vous. 

Vous proposez des programmes que vous avez choisis, sans forcer personne. Mais, le filleul 

qui s’engage, doit le faire entièrement et en toute connaissance de cause. Ensuite, il faut 

que chaque filleul aide ses filleuls à avoir un engagement réciproque. 

i 

Vous réussirez dans le Marketing Relationnel si vous avez bien compris cela et chaque 

participant de votre réseau doit faire passer le même message à ses 4 mousquetaires.  

Je vous le redis : Tout le monde dans votre réseau, doit avoir le même objectif de 

développer un réseau dans le seul BUT de GAGNER DE L’ARGENT en toute loyauté et 

transparence. « Le BUT premier est de GAGNER de L’ARGENT. Peu importe le service ou le 

produit à vendre que propose l’entreprise que vous choisirez de développer. Cela pourra 

être une entreprise Américaine avec des $ ou Européenne avec des €. Et, peu importe que 

vous utilisiez le service ou le produit commercialisés par cette Entreprise ».   

 

Vous comprenez, maintenant pourquoi, le Marketing Relationnel est la seule méthode pour 

réaliser vos rêves. Vous allez devenir le propriétaire de votre entreprise c’est-à-dire votre 

réseau. En réalité, vous aurez tous les avantages du propriétaire d’une grande Entreprise : 

Gains importants et récurrents, du temps libre, sécurité financière, etc. Sans en avoir les 
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inconvénients : Investissements lourds, charges de personnels, obligations fiscales et 

administratives, etc. 

Et, j’espère que vous allez être d’accord avec moi : «  il est plus facile de parrainer 4  

personnes et de former ces 4 personnes à parrainer 4 autres personnes de son domicile que 

d’aller travailler 7H par jour pour un patron ».  

Pour cela, vous devez : 

- Passer à l’action 

- Bien vous former :  (Lire les livres de ceux qui sont devenus millionnaire grâce au M.R: Robert T. 

Kiyosaki, Don et Nancy FAILLA. Et tout ce qui touche le Marketing Relationnel et le développement 

personnel), 

- Bien choisir les personnes avec qui vous voulez travailler. Soyez sélectif et dites-le. 

- En choisir seulement 4 ou plus parmi vos amis ou des inconnus. La famille est à 

éviter, surtout au début. Vous leur en parlerez quand vous gagnerez beaucoup. 

- Ne jamais vous décourager si vous avez des réponses négatives. 

- Ne jamais vous focalisez sur le produit ou le service  

 

En effet, peu importe le produit ou le service vendu. Ce qu’il vous faut c’est 4 

Mousquetaires sérieux qui vont vous suivre dans toutes les entreprises que vous 

déciderez de développer pour multiplier les gains et éviter de mettre vos œufs 

dans le même panier. Si vous avez 5 affaires qui rapportent entre 1000€ et 2000€ 

par mois par le jeu des abonnements vous gagnerez suffisamment pour ne plus 

être dans la catégorie (A) et (B). 

« Tous Pour Un et Un Pour Tous » 

Ensuite et toujours, faites du relationnel. Amusez-vous, aidez les autres à réussir. 

Faites passer votre conviction, soyez vous-même et n’ayez pas peur de faire ce 

que vous avez choisi de faire. 

Bien sûr, au début vous serez impatient de gagner plus. Mais, vous toucherez 

toujours plus qu’un placement à la Banque. S’avez-vous qu’Il faut 40 000€ placé 

à 2% pendant 3 mois pour gagner 200€. Dans toute nouvelle activité ou affaire, il 

faut accepter de gagner peu. Par contre, les gains doivent être en constante 

progression. Vous passerez aussi, par des phases de découragement car vouloir 

aider les autres malgré eux vous semblera difficile. En effet, les gens sont souvent 

sur la défensive et comprennent mal votre intention de vouloir les aider.   
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Prenez du recul et maintenez le cap pour prendre votre vie en main. 

Pour faciliter vos parrainages utiliser ce livret. Envoyer le par email à tous vos 

contacts et faites des relances par la suite. Vous devez sélectionner  vos 4 

Mousquetaires. Et plus vite vous les trouverez, plus vite vous gagnerez votre 

indépendance financière. 

Vous pouvez demander ce livret et une formation par email gratuite sur : 

www.JePrendsMaVieenMain.com 

   

En résumé : 

Le Marketing Relationnel ou Marketing de Réseau appliqué pour développer une ou 

plusieurs affaires sérieuses est accessible au plus grand nombre et permet de gagner 

simplement et rapidement un revenu mensuel en progression constante tout en travaillant 

différemment. 

 L’investissement de départ est très peu élevé et remboursable avec 1, 2 ou 3 filleuls. Les 

coûts indirects sont minimes et l’entreprise peut être dirigée à temps partiel jusqu’à ce 

qu’elle génère des revenus suffisants pour que l’entrepreneur puisse quitter son emploi 

régulier. 

Mais, ce modèle d’entreprise est victime de sa simplicité et de son incroyable potentialité. 

Bien comprendre le Marketing Relationnel vous assurera de confortables revenus à vie. 

C’est la clé du changement de votre vie.   

Beaucoup essayent puis abandonnent trop vite toujours par manque de connaissance et 

aussi par manque d’action.  

Vous, si vous appliquez la méthode des 4 Mousquetaires, vous réussirez vite et bien. 

C’est la raison de ce livret : Expliquer le Marketing Relationnel.  

Tout le monde fait du M. R. dès l’adolescence en recommandant tel produit ou tel film à 

ses amis. Et, jamais personne n’est rémunéré pour avoir recommandé tel ou tel produit ou 

service à son entourage.  

Aujourd’hui, vous avez la chance de pouvoir être très bien payé pour parler de Marketing 

Relationnel. C’est simple de parler à quelqu’un d’une bonne affaire si on est persuadé que 

l’on possède une bonne affaire. Commencez à gagner de l’argent et vous aurez des ailes 

pour atteindre votre but, croyez-moi.  

J’ai sélectionné différentes entreprises de Marketing Relationnel, à la fin de ce livret, afin 

que toutes les personnes ayant envie de changer de vie puissent le faire en fonction de 

leurs moyens.  
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Dès que vous aurez souscrit à un ou plusieurs programmes, vous aurez une copie de ce 

livret gratuitement avec vos liens pour vous aider à parrainer. Vous recevrez également une 

formation gratuite au Marketing Relationnel  afin de vous aider à prendre votre vie en main. 

Je vous souhaite une belle réussite.  

 

Bernard Louis 

 

P.S. : Après 22 ans d’ancienneté comme salarié dans une très grande société avec de gros 

avantages sociaux, j’ai démissionné pour créer ma propre entreprise. Je voulais gagner plus 

d’argent et être maître de ma destinée.   21 ans plus tard, je ne regrette pas mon choix car 

j’ai appris beaucoup. Mais, après des hauts et des bas, je n’ai pas réussi à atteindre mon 

indépendance financière puisque ma retraite est insuffisante pour bien vivre.  Mon cas 

personnel confirme que le statut de salarié (A) et celui de travailleur indépendant (B) ne 

permettent pas de s’enrichir ou de bien profiter de la vie.  

Si j’avais connu le Marketing Relationnel il y a 20 ans, je profiterai mieux de la vie en ayant 

atteint mon indépendance financière depuis longtemps.  

Il n’est jamais trop tard.  

Si vous voulez me suivre, soyez mon Mousquetaire ou le Mousquetaire d’un de mes 

Mousquetaires, vous m’aiderez à réaliser mon objectif et moi je vous aiderez à réaliser le 

vôtre et à trouver vos Mousquetaires. Le M. R. c’est ça, une entraide réciproque.  

Merci d’avoir lu ce livret et j’espère qu’il vous permettra de prendre votre vie en main. 

 

 

 

P.P.S. : Dans le domaine du marketing de réseaux, l’argent gagné sera proportionnel au 

nombre de personnes dans votre réseau. Dans ce contexte, sur Internet, la première chose 

à faire est de contacter le maximum de monde pour trouver vos 4 ou plus de 

Mousquetaires. La deuxième est de leur expliquer votre projet (Avec ce livret). La troisième 

de les convaincre de vous suivre pour aller vers un même but. 

Mais ce n’est pas tout, vous devez ensuite leur apprendre à faire la même chose que vous 

pour que votre réseau se développe (La formation que vous recevrez). 
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De nombreuses personnes vivent à travers le monde grâce au Marketing Relationnel, mais 

cela reste un mode de fonctionnement relativement différent à mettre en œuvre sur 

Internet. Donc, inscrivez-vous, tout de suite  sur : http://www.unkube.com/louisplus  C’est 

gratuit et cela va vous permettre de constituer votre base pour constituer votre réseau sur 

Internet. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous 6 modèles d’entreprises différents que je vous conseille. Le risque 

est limité à votre apport et vous le récupèrerez dans un délai de 1 à 3 mois. Certaines  

Entreprises sont récentes mais sérieuses parce qu’elles  fonctionnent avec PayPal et qu’elles 

ont déjà payé les gains dans les délais. A vous de voir. Si vous avez l’esprit « Mousquetaire », 

inscrivez-vous tout de suite sur les 6 en fonction de vos moyens. Et, si vous avez vos 4 

mousquetaires, demandez-leur de s’inscrire à leur tour. Autrement, trouver vos 4 

mousquetaires à l’aide ce livret avec vos liens de parrainage. 

Une fois inscrit sur au minimum une entreprise, vous pouvez  bénéficier d’une formation 

gratuite et obtenir ce livret avec vos liens de parrainages  sur : 

http://www.JePrendsMaVieEnMain.com 

 

 

 

Voici 6 modèles d’entreprises différents plus 3 autres coups de cœur: Qui se développent 

actuellement sur Internet. Ces 6 entreprises ont des possibilités de gains extraordinaires 

(surtout la 1er). A priori, on n’y croit pas. Pourtant, les sites sont sérieux et pratiquement tous 

ont eu l’accord de PayPal, gage de sérieux, pour fonctionner.  

Avec vos Mousquetaires, je vous conseille de vous inscrire sur les 6 et aussi les 3 autres pour 

les raisons suivantes : 

 Les paiements de vos premiers filleuls remboursent votre investissement de départ 

directement dans votre compte PayPal pour au moins 2 programmes. 

 L’investissement de départ est inférieur à 10€ pour au moins 3 programmes 

 Tous ces programmes sont complémentaires, sans prendre de risque et avec de 

bonnes perspectives de gains à court, moyens et long terme. 
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 Dans un délai d’un mois, maxi 3 mois, vous serez en positif dans tous vos programmes 

et votre seul travail sera de communiquer avec l’aide de ce livret pour développer 

vos affaires et aider vos filleuls. 

 En souscrivant à tous les programmes, vous ferez partie d’au moins 3 équipes 

Francophone pour vous aider et vous former sur le plan technique, relationnel et 

développement personnel. Vous ne serez jamais seul. 

 C’est le meilleur moyen de réussir votre Entreprise sur Internet et d’obtenir votre 

indépendance financière. 

Imaginez, en prenant le temps de vous occuper sérieusement des Entreprises que vous allez 

développer sur Internet avec le système des 4 Mousquetaires, si vous vous inscrivez  à ces 6 

ou 9 programmes, vos possibilités de gains sont de  10000$, 15000$ ou 30000$ par mois d’ici 

un à deux ans. En admettant que votre réseau soit long à mettre en place par manque de 

temps, j’estime vos gains entre 3000€ et 5000€ d’ici un à deux ans. Cela ne tient qu’à votre 

implication. 

 

Voici le détail de ces programmes : 

1- DirectPayBiz :  http://directpaybiz.com/?ref=gagnerplus  

Si vous jouez le jeu avec vos 4 mousquetaires (dans ce cas 4+1) et vos mousquetaires aussi, 

vous gagnerez très vite une somme rondelette avec ce programme. Bien sûr, les 

500 000$  font plus fuir que rêver, mais dès que vous arrivez au 3ème niveau, vous gagnerez 

3750$ . Avec vos mousquetaires le 3ème niveau peut-être atteint très rapidement.  

Quoi de mieux que ça ? 

- Être payé Directement sur votre compte Paypal, Payza ou Egopay ? (sans intermédiaire) 

- un seul petit paiement unique de 9$ à faire ? 

- Dès le 1er filleul vous êtes remboursé directement sur votre compte ? (donc pas de risque) 

Les Plus :  Investissement faible - Gains Rapide – Légal – Gros Montant  - Avec un seul 

paiement de 9$ et 5 filleuls qui comprennent bien le principe, vous pouvez gagner très 

vite 5 fois 9$, puis 25 fois 15$, puis 125 fois 30$, puis 625 fois 60$ directement sur votre 

compte PayPal, etc .   

Les Moins : Avoir des filleuls qui jouent le jeu – Information et formation en continue -  

 

Vous trouverez tous les détails ci-dessous : 

Je vous présente DirectPayBiz, le plus puissant système de gains jamais inventé sur le net. Si vous voulez gagner 

des multiples de 9 $, 15 $, 30 $, 60 $ ou même 800 $ par jour, alors sachez que c'est le programme le plus facile que 
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vous puissiez rencontrer sur Internet aujourd'hui pour atteindre ce résultat en un temps record ! Et le plus étonnant 
est que c'est incroyablement facile à faire ! 
 
Vous êtes payé instantanément sur votre compte PayPal. Grâce à la matrice forcée j’ai touché 5x9$=45$, 48h 
après mettre inscrit en ayant payé 9$ à mon parrain. Remboursé et gagnant en 48h. 

 
DirectPayBiz ne recueille pas d'argent, c'est 100% de commissions redistribuées entre les membres. 

 
Vous allez gagner de l'argent dès votre première vente. 

 
DirectPayBiz utilise un système facile de matrice forcée à débordement multiple 5 x 4. 

Cela signifie que chaque membre doit avoir sous lui 5 autres membres répartis les uns après les autres sur 4 niveaux 
en profondeur. Au-delà de 5 membres sous chaque membre, c'est le spillunder ou débordement en direction 
d'autres membres dans votre downline. 

 
La matrice forcée est l'une des meilleures façons de garantie le succès. Pourquoi ? 
+ Parce que vous ne travaillez jamais seul 
+ Vos uplines vont remplir vos niveaux pour vous 
+ Vos downlines travaillent pour vous  
+ Un spillover viendra de votre parrain qui remplit ses niveaux 
+ Un spillunder viendra de votre filleul qui construit son équipe. 
 
DirectPayBiz est conçu pour vous mettre en profits dans les plus brefs délais possibles pour vous aider à gagner 
jusqu'à 597.170 $. 

 
Votre matrice 5 x 4 comporte : 
 
5 Membres sur le niveau 1 
25 Membres sur le niveau 2 
125 Membres sur le niveau 3 
625 Membres sur le niveau 4 
 
Voici comment fonctionne le système de DirectPayBiz : 

 
Après votre inscription et votre paiement de 9 $ à votre upline(parrain) pour "l'adhésion de niveau 1", vous obtiendrez 
un lien de parrainage. Une fois que vous parrainez votre 1er membre avec votre lien de parrainage, vous recevez 
une commission instantanée équivalente à votre dépense, c'est-à-dire 9 $ et vous êtes déjà quitte avec ce pro-
gramme. Et de fil en aiguille, toutes les personnes qui feront partie de votre réseau vont vous envoyer des paiements 
« En DIRECT » selon leurs niveaux respectifs par différents moyens : Paypal, Payza, Solidtrustpay, PerfectMoney, 
Egopay et même par des moyens locaux de paiement. 
 
Vous pouvez mettre à niveau votre abonnement à tout moment depuis votre back-office personnel. 
 
Le système indique avec précision les détails de paiement du bénéficiaire et le montant du paiement qu'un membre 
doit payer pour acheter le prochain niveau d'adhésion. 
 
VOICI COMMENT VOTRE REVENU AUGMENTE : 

 
Phase 1 

 
Niveau 1 : 
5 membres (vos filleuls de niveau 1) vous payent 9 $ chacun pour l'adhésion de niveau 1. 
Vous gagnez 45 $ ! Vous payez 15$ à votre parrain pour passer au niveau 2. 

 
Niveau 2 : 
25 membres (vos filleuls de niveau 2) vous payent 15 $ chacun pour l'adhésion de niveau 2. Vous gagnez 375 $ ! 
Vous payez 30$ à votre parrain pour passer au niveau 3. 
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Niveau 3 : 
125 membres (vos filleuls de niveau 3) vous payent 30 $ chacun pour l'adhésion de niveau 3. Vous gagnez 3.750 $ ! 
Vous payez 60 $ à votre parrain pour passer au niveau 4. 

 
Niveau 4 : 
625 membres (vos filleuls de niveau 4) vous payent 60 $ chacun pour l'adhésion de niveau 4. Vous gagnez 37.500 $ 
! Vous payez 100 $ à votre parrain pour passer au niveau 5.  
 
Phase 2 

 
Niveau 5 : 
5 membres (vos filleuls de niveau 1) vous payent 100 $ chacun pour l'adhésion de niveau 5. Vous gagnez 500 $ ! 
Vous payez 200 $ à votre parrain pour passer au niveau 2. 

Niveau 6 : 
25 membres (vos filleuls de niveau 2) vous payent 200 $ chacun pour l'adhésion de niveau 6. Vous gagnez 5.000 $ ! 
Vous payez 400 $ à votre parrain pour passer au niveau 3. 

Niveau 7 : 
125 membres (vos filleuls de niveau 3) vous payent 400 $ chacun pour l'adhésion de Niveau 7:Vous gagnez 50.000 
$ ! Vous payez 800 $ à votre parrain pour passer au niveau 4. 

Niveau 8 : 
625 membres (vos filleuls de niveau 4) payent 800 $ chacun pour l'adhésion de niveau 8. Vous gagnez 500.000 $ ! 
 
VOTRE REVENU POTENTIEL TOTAL EST DONC : 597.170 $ ! 

 
DirectPayBiz fournit un accès instantané aux produits numériques dès que votre compte activé ! Chaque fois qu'un 

partenaire fait la mise à niveau de son adhésion, il lui est accordé une quantité accrue de nouveaux produits. Il existe 
plus de 160 e-books et logiciels téléchargeables sur le site. 
 
Rejoignez ce programme dès maintenant pour vous faire beaucoup d'argent ! 

 
Il y a vraiment des gains à avoir avec cette matrice 5 x 4 avec 100% de commissions pour vous sans intermédiaires 
et sans frais d'administration. 
 
C'est un concept unique. 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous enregistrer : 

http://directpaybiz.com/?ref=gagnerplus  
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2- KALITY.NET : En Français qui travaille avec PayPal. Le concept est différent. Pour 

24€ par mois, vous avez 24 ebooks avec Droit de Revente. Avec vos 4 

mousquetaires, vous êtes remboursé tout de suite et le temps travaillera pour 

vous si vous appliquer toujours le même principe. Les possibilités de gains sont de 

6000€ par mois en 6 mois.  

Voilà un concept, encore une fois qui parait trop beau pour être vrai. Mais, avec vos 4 

mousquetaires, je suis sûr que vous toucherai rapidement 500€, 1000€ ou plus par mois. 

Donc, c’est une affaire valable sur le plan financier et vous bénéficierez de 24 ebooks 

chaque mois.  

Voici le résumé et le lien pour vous inscrire : http://www.kality.net/inscription/gagnerplus 

Les Plus : En Français – Investissement 10€ une fois + 24€ par mois – Matrice 3x8 à 

débordement – Remboursé avec 3 filleuls – Droit de Revente des 24 Ebooks acheté par 

mois – Si vos filleuls vous suivent c’est une bonne affaires. 

Les Moins : Gains faible au début –  

 
 

Obtenez Un VRAI PLAN CARRIERE 

 

Que vous soyez ou non un adepte des business online, le plan de carrière que vous allez maintenant parcourir est UNIQUE, 

c'est du JAMAIS VU sur le net, c'est LA solution pour vous offrir une qualité de vie exceptionnelle en répondant à tous les 

besoins que la société moderne nous impose : 

 

1. Revenus évolutifs 

2. Couverture Pension  

3. Pécule de vacances 

4. Prime de fin d'année 

5. Véhicule de société 

6. Ultrasimple 

7. Des nombreux bonus ... 

 

 

Pour vous permettre d'atteindre tous ces objectifs, nous avons misés sur plusieurs facteurs importants : 

 

Seront donc mis à votre disposition : 

 

- Un portail personnalisé (qui sera votre site de promotion) avec votre propre lien 

- Un blog de promotion 

- Des cours personnalisés et simplifiés de gestion d'entreprise online 
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- Des cours de gestion de patrimoine 

- ... 

 

Quelle est la procédure à suivre ? 

 

Tout d'abord, vous vous inscrivez gratuitement, vous serez alors un membre passif et à ce titre, vous serez tenu informé 

de toutes les évolutions et nouveautés de notre plate-forme. 

 

Vous aurez ensuite le choix de devenir client ou membre actif. 

 

- Vous deviendrez client abonné grâce à un versement mensuel de 24€ vous donnant droit à 24 ebooks (chaque mois) tout 

sujet ! Soit 1€ par ebook ! 

Dans des domaines aussi variés que la psychologie, l'histoire, la poésie, le développement personnel avec des grands 

auteurs, tels que Sartre , Camus, Baudelaire, ... 

 

- En devenant membre actif, vous profiterez du Plan Carrière évolutif, de la bibliothèque à raison de 24 ebooks par mois 

mais également du droit de les donner, les revendre et même les modifier pour y insérer vos liens (très utile pour vos 

publicités personnelles). La franchise reviendra à 24€/mois + 10€ une seule et unique fois. 

 

Vous aurez également le droit de revendre des lecteurs d'ebooks (Kindle, etc) ainsi que du matériel high tech qui seront 

envoyés à vos clients avec votre propre marque si vous le désirez, empochant ainsi un bénéfice sur chaque vente. 

 

 

Si vous désirez développer votre entreprise et profiter du PLAN CARRIERE KALITY : 

 

Vous proposerez des abonnements (clients ou membres actifs) et chaque abonné actif fera partie de votre équipe de 

travail.  

Vous serez alors amenés à gérer et encadrer votre personnel au sein de votre web-business Kality. 

 

Ce système est tellement lucratif et simple à mettre en place, que vous pouvez devenir totalement libre et indépendant en 

6 mois à peine ! Salaire, voyages, voitures, pension,  

 

 

 

C'est vraiment très intéressant à mon avis et c'est tout nouveau ! 

 

Et, en Français. La société est enregistrée à Londres. 

 

Jetez un œil sur la vidéo (coupez le son) : 

http://www.youtube.com/watch?v=OHUgKIiOgqo&feature=youtu.be 

 

Le business coûte 24€/mois + 1 seuls fois 10€ pour la franchise qui 

permet d'avoir les commissions de matrice paiement avec Paypal uniquement .... 

 

Pour vous inscrire: http://www.kality.info/squeezes/index.php?sponsor=gagnerplus  

 http://www.kality.net/inscription/gagnerplus 

La matrice est de 3x8 et à débordement. Vous pouvez me joindre sur le 06 60 44 16 65 

 

 

 

 

 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
http://www.youtube.com/watch?v=OHUgKIiOgqo&feature=youtu.be
http://www.kality.info/squeezes/index.php?sponsor=gagnerplus
http://www.kality.net/inscription/gagnerplus
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3- Programmes PHENIX : Aider une association humanitaire et Augmentez Vos 

Revenus. C’est une excellente idée. Vous avez le choix de verser chaque mois 

7€, 17€ ou 27€ sur une matrice de 3x3 avec possibilité d’augmenter vos 

versements avec vos bénéfices. Possibilité de gains jusqu’à 4000€ par mois.  

Je vous recommande fortement ce programme. Votre implication permet de 

financer cette association et vous gagnerez de plus en plus de revenus. 

Avec vos mousquetaires, souscrivez à  7€ (ou 27€). Votre matrice va se remplir 

très vite. Ensuite, augmenterez vos versements pour aider plus en recevant plus.   

Les Plus : En Français – Faire une bonne action - Investissement mensuel à partir 

de 7€ - Matrice rapide 3x3 avec versement évolutif – Gains possible 4000€ mois 

Les Moins : Gains faible au début  

 

Le but du Programme Phenix : Financer les actions humanitaires du Club tout en 

permettant aux participants d’augmenter leurs revenus complémentaires, jusqu’à la 

liberté financière. La liberté financière est importante car sans elle, il n’y a pas de 

véritable liberté. Pour en savoir plus : 

http://programme-phenix.fr/beta/FR/PageInscriptionParcoursPhenix.php?P1=467 

Le financement de cette association se fait uniquement avec le programme 

Phénix pour avoir et garder une certaine liberté financière. Les dons et les 

subventions sont trop aléatoires et rendent dépendant. 

La première action humanitaire est le parrainage d'enfants. Ils sont l'avenir et leur 

formation est importante. Son développement passe par l'augmentation des 

moyens financiers pour aider à la construction d’écoles, la lutte contre la faim et 

contre la pollution... 

Les associations partenaires dans cette lutte augmentent aussi leurs ressources 

en participant au Programme Phénix. 

Augmenter vos revenus complémentaires personnels jusqu’à la liberté financière 

tout en faisant une bonne action est une bonne idée.  

Sans liberté financière, la liberté n’existe pas. La vie que vous vivez est unique et il 

est important qu’elle soit bonne. Sans piller celle des autres, mais en leur 

apportant plus pour avoir plus vous-mêmes.  

Avec le Programme Phénix, cela se fait de manière conjointe : lorsque vous 

augmentez vos revenus personnels, vous augmentez les finances du Club. Et 

inversement. Tout le monde y gagne, en accord avec la règle de 

l'augmentation du potentiel de Vie. 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
http://programme-phenix.fr/beta/FR/PageInscriptionParcoursPhenix.php?P1=467


Prenez Votre Vie En Main  

© 2013 Abc Consulting   Inscription Gratuite  

 

Page

24 

 

4- STIFORP :  http://anneplus.stiforp.com  

« Stiforp, Idéal Pour Les Débutants. » Je vous le recommande fortement, c’est sans 

risque. 

Une matrice forcée de 2 x 14.  Trouvez juste 2 filleuls et vous commencerez à gagner. 

La croissance de STIFORP est très rapide dans le monde. Pour seulement 9,95$ par 

mois, vous avez accès à des pages de captures, des sites,  des emails 

préprogrammés, etc. Malgré son démarrage il y a plus de deux ans, je vous conseille 

cette entreprise les yeux fermés. Vous gagnerez tranquillement et progressivement 

sur de nombreuses années. 

Les Plus : Investissement faible de 9.95$ - Matrice forcée de 2x14 – MLM 

International sérieux – Avec 2 filleuls vous gagnez – Aide Marketing en Français – 

Les Moins : Gains faible au début – produit Anglais 

 

Vraiment, Stiforp est LE produit idéal pour toute personne ou toute société voulant 

développer son réseau à vitesse grand V.  

http://anneplus.STIFORPFILM.com  

http://anneplus.STIFORPFR.com  

http://anneplus.MONSTIFORP.com  

https://www.stiforp.com/htdocs/StiforpFR.pdf  

Alors si vous voulez réussir, n’hésitez-pas à rejoindre des milliers d’autres personnes sur 

le Web qui utilisent la force des outils de Stiforp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
http://anneplus.stiforp.com/
http://anneplus.stiforpfilm.com/
http://anneplus.stiforpfr.com/
http://anneplus.monstiforp.com/
https://www.stiforp.com/htdocs/StiforpFR.pdf


Prenez Votre Vie En Main  

© 2013 Abc Consulting   Inscription Gratuite  

 

Page

25 

 

 

 

 

 

5- QUATTRO : Le système d'éducation de Quattro est un programme qui paie 

100% de commission directement sur PayPal. Sur 4 filleuls vous en avez 2 

qui vous payent directement sur PayPal avec le système du PassUp 

L’investissement est de 25$ plus 25$ par mois qui seront remboursés tous les 

mois avec votre 1er et 3ème filleul 

Regardez cette vidéo :  http://youtu.be/Xe2yrkeqWMw  

Les Plus : Système de PassUp  - Gains rapide directement sur PayPal – 
Investissement 25$ + 25 $ par mois remboursable avec 3 filleuls – Très 

rentable dès le 3ème niveau –  
Les moins : Suivi des inscriptions pour limiter la matrice à 4xinfini – 
formation vendu en Anglais -  

 

 

C’est un excellent modèle d'entreprise très rémunérateur. Ne voir que le 

système financier car la formation vendu est en Anglais. Mais, cela n’ait pas 

important car vous aurez d’autre formation gratuite en Français pour vous 

aider à développer cette affaire. 

Vous pouvez vous inscrire sur : 

Indiquer le nom du référant : louisplus 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
http://youtu.be/Xe2yrkeqWMw
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6- PennyMatrix : http://pennymatrix.com/anneplus  

Juste 7$ par mois. Les livres sont en Anglais. Tous les mois, vous obtenez un ebook 

de la bibliothèque. C’est une matrice forcée de 2 x 14.  Vous pouvez télécharger 

et publier votre ebook. Le télécharger vers la bibliothèque ou à votre « ma 

boutique personnelle » et les vendre à votre prix. Si vous comprenez l’Anglais 

cela peut être intéressant. Dans notre objectif, seul le programme financier est à 

suivre. Les gains possibles sont de plus de 5000$ par mois à moyen ou long terme.  

Avec vos mousquetaires, investissez 7$ par mois, faites la promotion de ce site 

avec ce livret et vous gagnerez régulièrement toujours quelques choses. 500€, 

1000€ ou plus par mois d’ici un an ou deux. 

Donc, je vous le conseille. http://anneplus.pmebooks.com 

Les Plus : Investissement 7$ par mois – Matrice forcée 2x14 – MLM international 

sérieux – Bonne rentabilité 

Les Moins : Gains faible au début – Produit en Anglais 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
http://pennymatrix.com/anneplus
http://anneplus.pmebooks.com/
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Mes Coups de Cœur 

Indispensables Si Vous Voulez 

Gagner Plus et Plus Vite 

 

7- EMGOLDEX :  https://secure.emgoldex.com/user/registration2.php 

Je me suis lancé dans ce concept vraiment excellent qui vaut la peine de s'y intéresser. 

 http://louisplus.emgoldex.com  

 Concept très intéressant qui se démarque de tous les autres MLM ou programmes du genre 
appelé EmGoldex qui permet d’acheter des lingots d’or de 24 carats en ligne. 

Les lingots peuvent vous être envoyés directement à votre domicile ou être gardés pour vous dans des 
coffres forts sécuritaires de la compagnie. Et vous pouvez également revendre votre or lorsque vous le 
voulez à EmGoldex. 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
https://secure.emgoldex.com/user/registration2.php
http://louisplus.emgoldex.com/
http://hibouk.emgoldex.com/
http://hibouk.emgoldex.com/
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Mais ce qui a attiré mon attention, c’est le programme de recommandations et le système de 

commissions. 

Le prix d’entrée pour toucher des commissions est de 540€. Pour pouvoir ouvrir la porte à un 
maximum de personne, EmGoldex donne la possibilité d’acheter des lingots d’or en groupe. Ainsi le 
prix d’entrée descend à 150€, ce qui est beaucoup plus accessible. 

Comment est-ce que EmGoldex fonctionne? 

Vous entrez donc au prix de 150€, qui correspond à un achat groupé de 130€ d’or et 20€ 
pour EmGoldex. Vous êtes alors positionné dans une table préliminaire de 15 personnes qui se 
remplit au fur et à mesure des inscriptions. Lorsque cette table a effectué un cycle complet et que vous 
en sortez, vous touchez alors 1040€. Vous avez ainsi suffisamment d’argent pour entrer 
automatiquement dans la table principale dont l’entrée coûte 540€. Vous faites donc déjà des 
gains. Une fois arrivé dans la table principale, le principe est le même. Lorsque la table est pleine et 
que vous en sortez, vous touchez alors 3500€. Et vous entrez dans une autre table identique qui vous 
rapportera de nouveau 3500€ et ainsi de suite. 

« Les Commissions Sont Payées En Lingots d’OR » 

  

Tous les gains de   EmGoldex sont payés en lingots d’or que vous pouvez garder ou revendre à la 
société lorsque vous le souhaitez, à la valeur du cours de l’or (bourse de Londres). 

L’avantage de ce programme est que l’or est un investissement sûr et sécuritaire, contrairement à 
la monnaie papier. Il n’y a pas d’autoship, pas d’abonnement et l’argent que vous dépensez vous 
revient. 

Il existe tout de même une petite contrainte, qui n’en est pas vraiment une avec tous ses avantages : 
vous devez recommander et inscrire 2 personnes seulement pour profiter du programme de 
récompenses de  EmGoldex. 

Et si vous n’avez pas trouvé vos 2 personnes lorsque vous sortez de la table 
préliminaire, EmGoldex vous remboursera votre achat et vous n’aurez rien perdu. Vous n’avez donc 
aucun risque! 

Je vous recommande donc fortement ce programme si vous souhaitez placer votre argent de façon 
sécuritaire. 

Voici une vidéo explicative ci-dessous qui vous donnera plus de détails sur le concept EmGoldex. 

Nous avons formé un groupe francophone très dynamique afin d’aider chaque membre à remplir 

ses tables. Nous avons également développé de nombreux outils ainsi qu’un espace communautaire. 
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8- EMPOWERNETWORK.COM 

Encore un programme différent. Si vous voulez progresser sur Internet et vivre de votre 

activité sur Internet, vous devez vous inscrire sur : 

https://www.empowernetwork.com/almostasecret.php?id=gagnerici 

L’investissement mensuel est de 25$ pour avoir 10 blogs plus 19,95$ pour vendre 5 produits. 

Une formation en français est incluse pour toucher le marché Français et Anglais. 

Les perspectives de gains sont énormes et sur la durée.  

Voici un résumé : Il s’agit de Blog. 

La nouvelle version d’Empower Network Env2 est vraiment très satisfaisante. Comme annoncé, la 

facilité d’utilisation est déconcertante. En quelques clics, l’article est mis en ligne et référencé à l’aide 

d’un système de back-link très ingénieux. 

Dès l’entrée dans l’espace de travail, on se rend compte qu’Empower Network a complètement aban-

donné WordPress pour sa plateforme de blogging et, après utilisation, wordpress version réseau, me 

semble un peu vieillot… 

Car tout a été pensé pour rendre la mise en ligne des articles, des images ou des vidéos en un temps 

record, efficacité oblige! 

Et ce qui a attiré mon attention et qui est vraiment nouveau, c’est la possibilité d’utiliser son smart-

phone pour blogger. La première étape a donc été de télécharger l’application sur mon ipod. Cela 

s’est passé très rapidement en faisant une recherche « empower network » dans la boutique d’applica-

tion, que j’ai d’ailleurs trouvée tout de suite. Puis j’ai inscrit mon pseudo et mon mot de passe pour 

arriver automatiquement sur l’espace de travail pour écrire un article. 

Mais ce qui est encore mieux : je suis allé dehors, j’ai filmé la nature environnante sur mon ipod et j’ai 

envoyé cette petite vidéo directement sur mon blog sans passer par l’ancienne méthode de transfert 

sur mon compte youtube. Vraiment impressionnant! 

N’importe qui peut donc maintenant blogger sans complication, sans aucune connaissance tech-

nique et partager du contenu qui est maintenant la priorité en communication. 

Et un autre point qui est vraiment bien : il est possible de créer jusqu’à 10 blogs différents personna-

lisables en quelques clics. Et la cerise sur le gâteau, on peut assigner un nom de domaine ou sous-

domaine différent sur chaque blog sans aucune difficulté. Les programmeurs ont fait très fort! 

Le système de back-link pour améliorer le référencement naturel est également très astucieux. Vous 

avez accès à l’ensemble des articles écrits par votre équipe ou par vos parrains. Et vous pouvez « re-

bloguer » l’article en ajoutant vos propres commentaires. Ainsi, tous ceux qui vont ré-utiliser votre 

message vont augmenter le référencement de votre blog, vraiment super! 

Pour le moment la version est toujours en anglais et Empower Network nous a promis une version 

multilingue dans peu de temps. J’ai vraiment hâte de voir ça. 

En conclusion, je ne peux que conseiller ce business qui pour moi a vraiment franchi une étape supé-

rieure qui va laisser très loin la compétition. 

 

Le site :  http://www.empowernetwork.com/?id=gagnerici 

http://www.jeprendsmavieenmain.com/
https://www.empowernetwork.com/almostasecret.php?id=gagnerici
http://email.empowernetwork.com/wf/click?upn=C-2F8UIElr6gC-2FWGnY3rYMH43nQgkkNav7RXUufjqnDtnKw4aHJ5VU-2Bh31HaPVe1YpKeP-2Bv5jQUG8qtQgn4Lk-2BuQ-3D-3D_XN-2BLkByaUvBeHUlXqzAD-2FfgfNDjgoJ7I-2Btbfgvuz9DvQ1nsMthTFBQZMLT1kTe2xdekwmm0F52KWhw-2BZRtrmKfWCyVXg92FHxGr2ZZCxY4RXqLmSR85qqZr-2BhT9QSyAcZKDOZMFb4pqPl056SHNxMqIyAPHTA6bFsur0P0nJn-2FMLAI0hwtqaLQreQEzDseL-2B
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9- EMRYS 

Opérationnel début 2014 

Il s’agit d’une carte astucieuse et rentable. A ne pas manquer.   
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