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phrase qui te résume : Une Femme, Un Homme, Un couple, avec une vision : 
impacter des centaines de personnes a réussir et changer leur vie grâce au MLM.  

description actuelle : Je travaille dans le secteur du bien être et passionné de ....  

Ton But : Développer une activité indépendante, sans limites, pouvoir la faire d’où je 
veux, quand je veux, avec qui je veux, et surtout la développer grâce à Internet.  

Ou vis tu : je vis dans la région toulousaine, dans le sud de la France, et j’ai pour 
projet dans les années à venir à vivre en Amérique Latine.  
Photo de toi  

Pourquoi le Marketing de réseau ? 
Expliquer comment tu as découvert le Marketing de réseau. Comment tu as senti ce 
projet, l’expérience dans ce domaine là au début, et qu’est ce qui t’a poussé à démarrer 
cette industrie. 
Expliquer comment tu vois le marketing de réseau aujourd’hui  
Essaie de reprendre une citation d’un auteur connu, en fonction de ce que tu viens de 
dire. ( Vas sur proverbes.com ) 

Pourquoi ce Blog ?  
Expliquer le but de ton blog :  
Exemple : Mon but est de pouvoir aider un maximum de Marketeurs de Réseau à  
grandir dans cette industrie. Je sais que le réseau est indispensable pour pour 
construire quelque chose de grand ! Alors sur ce blog, je vais beaucoup parler d’image 
de marque et de marketing internet !   
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Chaque début de phrase n’est pas a utiliser, c’est juste une 
indication pour que tu saches quoi écrire. Le but de cet exemple est 
de t’inspirer. 

Je ne te conseille pas de Copier, je te conseilles de faire quelque 
chose à ton image, qui inspire, qui donne envie, qui reflette ta 
personnalité.


http://proverbes.com/
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J’aime également partager mes réussites, mes connaissances, mes échecs, afin de créer 
un cerveau commun et pouvoir échanger sur ce qui marche et ce qui marche pas ! 
Je penses vraiment que le MLM est l’industrie qui peut vraiment changer la vie d’une 
personne même en partant de rien ! Donc j’espère pouvoir donner l’envie grâce à 
ce blog de démarrer cette magnifique aventure. 

Suis Je un Expert dans ce Domaine ? 
Non, même si je m’en sors bien. Et d’ailleurs je ne veux pas que ce blog soit du type 
prétentieux « c’est à dire moi je sais tout ».  
Mais ce que je sais est que nous grandirons ensemble, même si vous devez partir de 
zéro. Et la destination Finale sera Le Succes ! 

Quel est mon souhait et que vais je vous apporter ? 

• Je ne serais pas un chef, mais bel et bien votre Ami, donc liberté totale dans le 
travail à faire.  

• Vous pourrez travailler d’où vous le souhaitez  

• Je vous enseignerai à faire des revenus sans limites !   

• Vous apprendrez à devenir un Entrepreneur du MLM, même avec ZÉRO 
expérience.  

• Votre vision du travail sera différente, vous allez réellement apprendre à travailler 
avec passion.  

• Vous rencontrerez de nouvelles personnes, donc forcément de nouveaux amis.  

• On mettra en place des stratégies gagnante pour être de vrais entrepreneurs à 
succès.   

Je vous souhaites vraiment de vivre en Abondance grâce au MLM et surtout 
n’abandonnez jamais vos rêves et donnez le meilleur de vous pour les atteindre ! 

Photos de toi avec ton prénom 
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