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Page Rejoignez l’équipe 

Je suis heureux que vous soyez présent sur cette page !  

Peut être ce blog vous a inspiré ou motivé à passer à l’action.  

Et si c’est le cas ! J’en suis rempli de gratitude 🙏 .   

Sachez que dans Cette industrie qui est donc le MLM! Vous serez l’acteur de votre réussite . 
Sachez qu’en étant ici, je tenais à vous dire que je suis là pour vous aider, que vous soyez 
novice, débutant, avec expérience, que vous soyez en recherche d’un projet ou d’une 
opportunité, ou même que vous soyez dans une phase de doute dans votre activité. Je vais 
sans doute me répéter, mais je suis là pour vous aider. 

Vous allez devenir différent des autres car le succès s’obtient non pas par expérience, mais 
juste en étant Unique. 

Et je ne veux pas être « comme les autres » donc vous serez différent. 
Donc si vous continuez à lire ce que je vous dis, je souhaiterais vous inviter à ce que l’on puisse 
avancer Main dans la main, pour aller chercher vos objectifs. 

Photo De Vous 

Alors bien sûr, afin de savoir si vous êtes éligible à l’équipe Elite (Nom de votre Groupe), je vous 
invites à réfléchir aux points qui vont suivre :  

Avez vous conscience de votre Vrai motivation ?  

Il faut que vous sachiez que le chemin que vous avez emprunté n’est pas forcement celui qui 
vous amènera au succès. Alors vous vous dites peut être « Mais pourquoi me dit il cela ? ». 

La réponse est simple : Le chemin du succès est long, il doit être emprunté avec beaucoup de 
Patience, Persévérance et Courage. 

Vous rencontrez pleins d’obstacles sur votre chemin, vous aurez même envie de faire demi tour 
quelque fois et cela arrivera, que vous vous poserez cette question : Suis je vraiment fait pour 
cela ? 

Mais j’ai envie de vous dire : Bienvenue dans notre Industrie qui est le MARKETING DE 
RESEAU. 
Et je tiens a être sincère avec vous : Je ne suis pas un vendeur de rêves !  
Je veux juste être réaliste avec vous. 

�1



Formation IMF ACADEMY 

Il est donc important d’avoir une vrai motivation qui vous fait vibrer, si vous souhaitez 
réellement obtenir le succès avec le MLM. 

Notre Groupe est soudé, et avec des Marqueteurs de réseaux ayant de vrais Pourquoi. 
Je vous dis cela car c’est la seule chose que je ne peux pas vous apporter « Votre Pourquoi, 
Votre Motivation » 

Il est donc très important de vous posez les questions suivantes : 
1. Pourquoi-ais je décidé d’entreprendre dans le MLM  

2. Quel souhait aimerais-je réaliser que je ne peut pas obtenir dans le système 
traditionnel ?  

3. Comment je me projettes dans 6 Mois - 1an - 3ans - 5ans  

Vous souhaitez devenir au VRAI sens du Terme Leader ou Leadeuse ? 

Sachez que vous ne naissez pas Leader, vous le devenez si vous en avez l’envie ! 
Mais il a beaucoup a apprendre avant de devenir Le Leader que tout le monde aimerait suivre. 
Mais en ce qui me concerne voici les traits de caractères que doit avoir un Leader ou qu’il 
devrait developper : 

1. La sincerité : Vous devez avoir l’envie d’aider les autres, et leur montrer le chemin pour 
avancer. Vous devez montrer le chemin et non pas diriger. Un leader sera suivi par son 
équipe juste en montrant l’exemple et en passant à l’action.  

2. La positivité, enthousiasme : Si vous faites partis des grincheux, râleurs, et avoir 
tendance a tout le temps vous plaindre, merci de voir quelqu’un d’autre que moi   

3. La bienveillance : Vous devez modérez vos propos envers votre entourage, vos 
prospects… Restez vous même et ne soyez pas quelqu’un d’autres, en réalité soyez 
simple.  

4. La persévérance : N’abandonnez pas toutes les 2 minutes, juste par un choc 
émotionnel. Car cette industrie est faite de bas et de hauts, et souvent plus de bas que 
de hauts, mais quand vous êtes en haut, cela peut changer votre vie. Seulement 
beaucoup n’arrivent pas au bout car ils veulent arrêter au moindre bas émotionnel. 
J’espère que ce n’est pas votre cas ;-)  

5. La Passion : Voici ce que je pense, vivre et travailler pour sa passion n’existe pas !! 
c’est juste mon opinion… Par contre ce qui est sur, est que vous devez être passionné 
pour les objectifs que vous souhaitez réaliser.  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6. L’Ego : Nous avons tous un bon Ego, et un mauvais Ego. Il faut juste savoir le 
manager… et pour moi le mauvais Ego est de vouloir tout contrôler, réagir avec jalousie, 
et devenir un manipulateur aux yeux des gens (alors pour certains ça fonctionne… mais 
ça dure pas longtemps) et pour faire Bref, chez les Elites votre mauvais Ego, on en veut 
pas ! Donc laisser opérer votre Bon Ego : Aider les gens a se sentir libre !!!  

Vous savez, je ne suis pas ce genre de personne à vouloir travailler avec tout le monde.  
Je travaille uniquement avec de bonnes personnes, et j’ai peut être ce don de rapidement 
détecter si vous avez le bon Etat d’Esprit pour entreprendre ce genre de business. C’est pour 
cela que je préfère donner préférence à la qualité plutôt qu’à la quantité.  

Et pour effet je travailles uniquement qu’avec 6 personnes en même temps… Pas Plus 
Alors bien sur, si vous vous reconnaissez au travers tout ce que je viens de vous dire, n’hésitez 
pas en m’envoyer un petit message à travers le chat que vous trouverez à votre droite, ou avec 
le formulaire se trouvant juste après. 

Au cas ou voici aussi mon mail, pour me contacter directement : nomprenom@gmail.com  
Au plaisir de pouvoir échanger avec vous,  

Vous pouvez également vous inscrire via le formulaire présent sur cette video en cliquant ici, et 
je rentrerai en contact avec vous. 

Et surtout faites comme moi restez simple et vivez en abondance,  

Cia Ciao  
Photo 
Signature 
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Le texte ci dessus est juste un exemple d’une description qui donne envie 
de rejoindre un groupe. 
L’objectif est de s’en inspirer avec tes propres mots, tes propres phrases.  
La Question qu’il faut se poser c’est : Pour toi quel est le parrain ou la 
marraine que tu suivrais ? ( eh bien dis toi que ton prospect recherche ce 
parrain ou cette marraine )  
Donc à toi a bien te Vendre !  
N’oublies pas qu’un prospect te suivra POUR TOI !
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