
Script Video Rejoignez l’équipe

Bienvenue à vous, j’espère que vous allez bien ! 


Alors je vous fais cette video car je développe une équipe qui s’intitule la ligue des 
Elites ! 


Mais afin que aucun d’entre nous 2 perde notre temps, je vais aller droit au but avec 
vous


Si vous pensez que le marketing de réseau est le chemin correct pour faire plus de 30 
000 euros en 3 mois ou même devenir millionnaire durant ces 3 mois ! Et en buvant 
des cocktails au bord de la plage ! Alors quittez cette video et restons bon Amis ! 


Si vous pensez que construire un petit réseau de 4 ou 5 personnes et ensuite s’arrêter 
de travailler et gagner uniquement de l’argent sur le dos des autres, et bien la aussi, 
vous pouvez quitter cette video et restons de très bon amis ! 


Si vous pensez que le Marketing de réseau est un ticket de loto gagnant ! Et que ce 
n’est juste une question de Hazard et de chance !  Alors fermez cette video !! 


Bon on y est, vous êtes toujours avec moi ? Super ! 

Si vous m’avez écouté jusqu’a maintenant, alors bravo ! 

Cela veut dire, que vous êtes sans doute motivé ! peut être aussi responsable  et pro 
actif, sans doute prêt à investir en vous même, et prêt à faire les bonnes choses avec 
l’industrie du marketing relationnel ! 


Vous trouverez donc a droite de votre écran, un bouton qui dit « je veux en savoir 
plus » ou vous aller pouvoir inscrire votre mail et quelqu’une de vos coordonnées a 
mettre dans le formulaire, qui vous donnera alors accès à un autre entretien avec moi 
qui vous présentera alors mon projet d’affaire. 


C’est donc vous de voir si vous souhaitez prendre le train en marche et démarrer 
l’aventure !

Je prendrais alors avec vous dans les prochaines 48h ! Pour detreminer avec vous si 
vous souhaiter intégrer la Ligue des Elites ! 

A vous de jouer 

À Très Vite 



