FEUILLE DE ROUTE INTRODUCTIVE
CHAQUE GRAND SUCCÈS COMMENCE
AVEC LA DÉCISION DE SE LANCER

BIENVENUE CHEZ LIFEPHARM
Chez LifePharm, nous vous accordons la priorité. Notre société a été intégralement bâtie
« Par vous, pour vous », et c’est cette philosophie qui nous accompagne dans tout ce que
nous faisons.
Que vous souhaitiez renforcer votre santé ou améliorer votre bien-être financier, vous avez
parcouru la moitié du chemin en rejoignant la famille LifePharm. Nous vous accompagnerons
à chaque étape pour atteindre vos buts.
page

2

POURQUOI LIFEPHARM ?

3

À LA RENCONTRE DE LIFEPHARM

5

QU’EST-CE QUE LE MARKETING DE RÉSEAU ?

6

CONNAÎTRE LES PRODUITS

9

COMMENCER

11

PLANIFIER VOTRE PARCOURS

13

QUE FAIRE LA PREMIÈRE SEMAINE

14

QUI CONNAISSEZ-VOUS ?

17

LA CONSTANCE EST LA CLÉ DU SUCCÈS

19

PROGRESSER VERS LE BRONZE

20

PERSONNES RÉELLES. HISTOIRES RÉELLES. RÉSULTATS RÉELS.

Une introduction à notre entreprise, à ses produits et à ses opportunités

Apprenez-en plus sur le fondateur et rencontrez notre équipe

Apprenez les différences entre le monde des affaires traditionnel et le marketing de réseau

Détails et avantages de la gamme de produits LifePharm

Liens et outils importants pour tout savoir

Des activités permettant de définir des objectifs et de rester motivé

Des étapes simples qui vous permettront de vous organiser pour mieux réussir

Un aide-mémoire pour commencer à créer votre liste de contacts

Un guide pour vous aider à lancer et développer des conversations et des relations

Une feuiller de route qui vous aidera à bâtir votre activité et à atteindre le niveau Bronze

“
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Découvrez ce que des gens comme vous ont déjà accompli

Un rêve mis à l’écrit et daté devient un objectif.
Un objectif découpé en étapes devient un plan.
Un plan entraînant l’action fait de vos objectifs une réalité.

”

LIFEPHARM

EN CHIFFRES
DÉBUTS AUX
ÉTATS-UNIS
EN JUIN

POURQUOI LIFEPHARM ?
PARCE QUE LA VIE EST PRÉCIEUSE…

Lorsque vous rejoignez LifePharm, vous commencez à vivre votre vie telle
que vous le souhaitez. Vous avez l’assurance de faire partie d’une entreprise
fondée sur l’idée de donner à chacun la possibilité de créer son avenir. Vous
utilisez et partagez des produits uniques conçus pour vous aider à vivre la
meilleure vie possible, et chaque personne dispose des mêmes chances de
réussite, quel que soit son parcours.
Que vous soyez nouveau venu dans le monde du marketing de réseau ou que
vous disposiez déjà d’années d’expériences dans le secteur, LifePharm vous
offre un chemin vers la réussite financière.

INVESTISSEMENT
FAIBLE, RENTABILITÉ

ÉLEVÉE

AUCUNE
EXIGENCE

DE STOCKS
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 5 € suffisent à démarrer votre activité
• Gagnez des milliers d’euros en investissant
environ 100 € par mois, et apprenez aux
autres comment faire la même chose
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MEET LIFEPHARM
WICKY SUYANTO
FONDATEUR ET CEO

Wicky Suyanto est fondateur et CEO de LifePharm. Il dispose d’une
expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la santé et du bienêtre. Après être sorti diplômé de l’Université Pepperdine en 1984, Wicky
a travaillé dans le secteur des compléments alimentaires. C’est là qu’il a
développé sa passion pour les autres et pour l’amélioration de leurs vies.
Cette passion découle également de son enfance passée en Indonésie,
où un mode de vie confortable était réservé à quelques familles riches
disposant des relations nécessaires. Il s’est promis de créer une entreprise
dans laquelle l’indépendance financière serait à la portée de tous, quels
que soient leurs parcours.

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE LIFEPHARM
WICKSON SUYANTO

VICE-PRÉSIDENT DES FINANCES
Lors de ses deux premières années chez LifePharm, Wickson Suyanto a fait passer le nombre total d’entrepreneurs indépendants
de la société dans le monde de zéro à plus de 100 000. Wickson garde la même passion et le même engagement que lors du
lancement de l’entreprise en 2011 : assurer le bien-être de chaque entrepreneur indépendant LifePharm. Il est titulaire d’une
licence en mathématiques et économie de l’Université de Californie, Los Angeles, avec une mineure en comptabilité

WINSTON SUYANTO

VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Winston Suyanto a joué un rôle important dans l’incroyable croissance de LifePharm ces deux dernières années, et est
directement impliqué dans chaque aspect de l’expansion internationale de la société. Il a obtenu une licence de chimie à
l’Université de Californie, Los Angeles avant son MBA à l’Université de Californie, Irvine.

JEANNE COLUMNA

VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES OPÉRATIONS
Jeanne Columna dispose de plus de 17 ans d’expérience dans le secteur de la vente directe, et de 14 années passées dans
l’univers du marketing, de la publicité, du commerce et du B2B. Elle a travaillé pour un large éventail d’entreprises et jouit
d’une excellente réputation dans les secteurs de la vente directe, du marketing et de la publicité. Jeanne supervise tous les
aspects opérationnels mondiaux de LifePharm, ainsi que le fonctionnement quotidien d’un certain nombre de services au sein
du siège de LifePharm Corporate.

KIMBERLY LLOYD

DIRECTRICE SCIENTIFIQUE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Kimberly met ses 20 ans d’expérience dans la formulation et l’évaluation de compléments alimentaires et de soins pour
la peau au service de son rôle de directrice scientifique recherche et développement chez LifePharm. Son parcours et ses
connaissances scientifiques sont un atout dans le développement, la recherche et la formation autour des compléments. Elle
est titulaire d’une licence en médecine de l’Université du Texas, Arlington, et d’un master en biochimie de l’Université du Nord
du Texas, Denton.
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À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE EUROPÉENNE DE LIFEPHARM
FRANZ GAAG

VICE-PRÉSIDENT RÉGIONAL, EUROPE
Franz a connu un grand succès en pilotant les opérations de sociétés dans plus de 32 pays européens. Il a été consultant pour
plusieurs entreprises du classement Fortune 500 et dispose de 15 ans d’expérience dans le secteur du marketing de réseau.
Avant de rejoindre LifePharm, Franz a passé 12 ans en tant que directeur général et CEO de plusieurs sociétés réputées dans
le marketing de réseau.

ANJA ROGAN PIRC

DIRECTRICE RÉGIONALE DES VENTES, EUROPE
Anja Rogan Pirc a commencé sa carrière dans le marketing de réseau après un court passage en tant qu’animatrice de
télévision. Elle est l’auteur du livre « Cinderella’s Victory », un ouvrage de développement personnel consacré à la réussite
dans la vie personnelle et professionnelle. Elle est également stratège, et a fondé « Love, Health and Wealth Mastery » ainsi
que « Your Sacred Sales System. »

JOZE PIRC

DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES, EUROPE
Jože Pirc est un entrepreneur à succès dans le monde commercial traditionnel et a été dirigeant d’une autre société de
marketing de réseau. Il a commencé sa carrière dans la vente directe il y a plus de 20 ans, dans le sud-est de l’Europe.

RENA VON BISMARCK

DIRECTRICE JURIDIQUE, EUROPE
Rena dispose de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur du marketing de réseau. Ses anciennes fonctions juridiques lui ont
permis de perfectionner ses compétences dans le domaine du droit de l’alimentation et des produits cosmétiques, ainsi qu’en droit
de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Rena est l’experte de LifePharm pour toutes les questions juridiques en Europe.

LA VISION ET LA MISSION DE LIFEPHARM
La mission de LifePharm est de construire des relations authentiques et de
changer des vies en donnant à tout un chacun la possibilité d’accéder à une
vie meilleure, de se constituer un revenu et de créer un impact durable. Au
cœur de notre entreprise se trouve la volonté d’aider les plus vulnérables en
leur permettant d’améliorer leurs propres vies et celles des générations futures.
Nous résumons notre mission par trois mots : vie, indépendance et héritage.

La vie, c’est le quotidien. Notre but est d’élever la qualité de vie en
entretenant ou en améliorant le bien-être et la santé tout au long de la vie.
Nous proposons des produits qui favorisent un mode de vie sain et aident
à bien vieillir.
L’indépendance, c’est l’accès aux opportunités. Nous proposons à des
personnes de tous horizons un moyen de gagner leur vie – et bien plus
encore. Lorsque vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins, vous
pouvez aider les autres à le faire. Chacun de vos efforts renforce votre
progression vers la prospérité. Grâce aux opportunités LifePharm, vous
déterminez vous-même l’argent que vous voulez gagnez, le temps que
vous souhaitez consacrer à votre travail, et votre définition personnelle de
la liberté financière.
L’héritage, c’est l’espoir et l’avenir Nous vous proposons, ici et maintenant,
un chemin qui vous permettra d’accomplir vos buts et de réaliser vos rêves.
Grâce à votre persévérance et votre détermination, chacune de vos actions
du quotidien peuvent engendrer des gains importants. Et c’est lorsque vous
donnez aux autres en les aidant à réaliser leurs rêves que vous gagnez le
plus. C’est l’héritage que nous vous aidons à créer dès que vous rejoignez
la famille LifePharm.

4

QU’EST-CE QUE LE MARKETING DE RÉSEAU ?
L’ÉCONOMIE TRADITIONNELLE
Les organisations traditionnelles représentent une structure hiérarchique : l’autorité est verticale et les employés sont divisés en secteurs. Tous les
employés doivent respecter une chaîne de commandement. Chaque secteur a ses propres règles et normes, chaque employé doit suivre une
fiche de poste précise et rendre des comptes à son supérieur. Les organisations traditionnelles sont fixes et rigide

FABRICANT

DISTRIBUTEUR

GROSSISTE

VENDEUR

CONSOMMATEUR

MARKETING DE RÉSEAU
Le marketing de réseau est une forme de marketing qui permet de faire circuler les produits et les services entre LifePharm, un « réseau »
d’entrepreneurs indépendants et les consommateurs. Vous développez votre activité comme vous le désirez et augmentez vos revenus à votre
rythme. Plutôt que de payer des millions en publicité et en distribution pour mettre nos produits en rayon, nous VOUS payons. Vous êtes des
entrepreneurs indépendants et les ambassadeurs de la marque.

LA DIFFÉRENCE LIFEPHARM
•
•
•
•
•

Un potentiel de gains illimité
La possibilité de faire la différence, à votre rythme
Des avantages et des récompenses pour votre mode de vie
Une reconnaissance à l’échelle mondiale
Une santé comme vous n’en avez jamais connue

FABRICANT
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ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS LIFEPHARM

CONSOMMATEUR

CONNAÎTRE LES PRODUITS

UN ÉQUILIBRE COMPLET
DU CORPS ET DE L’ESPRIT

LAMININE

Le produit phare de LifePharm, basé sur la recherche, la science et des résultats concrets.

RECHERCHE
L’extrait d’œuf aviaire fécondé breveté par LifePharm se
base sur la recherche dans le domaine des facteurs de
croissance des fibroblastes chez les adultes.
Plus de 100 ans de recherche dans le domaine montrent
que l’extrait d’œuf permet de stimuler la réparation et la
régénération des cellules.

SCIENCE
L’extrait d’œuf stimule la régénération cellulaire et assure
la santé des organes et de l’ensemble de l’organisme.
Étude de l’Université de Toronto sur la culture de peau,
Dr. A. Hinek, 2017.

RÉSULTATS
Grâce à l’efficacité des ingrédients de haute qualité de Laminine, les utilisateurs profitent de
résultats tels que :		

UNE DIMINUTION DU STRESS

UNE AUGMENTATION DE LA
FORCE

• Protection des cellules contre le stress
oxydatif.

UNE AMÉLIORATION DE LA PEAU
• Formation de collagène pour un bon
fonctionnement des cellules de la peau.

UN ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
• Contribution au bon fonctionnement
du système nerveux et de l’équilibre
psychologique
• Laminine est donc bénéfique à l’ensemble
de votre bien-être.

• Soutien au processus de division
cellulaire.
• Contribution à l’énergie produite par le
métabolisme.
• Réduction de la faiblesse et de la
fatigue.
• Formation de collagène pour le bon
fonctionnement des vaisseaux sanguins.
• Entretien des fonctions musculaires
normales

Notez que les avantages peuvent varier selon les utilisateurs.

OMEGA+++

Avec ses ingrédients efficaces de haute qualité, OMEGA+++ est conçu pour favoriser
l’absorption des apports de Laminine par l’organisme.		

UN FONCTIONNEMENT SAIN DU CŒUR
• Contribution au bon fonctionnement du cœur. Un avantage dû à l’apport quotidien
recommandé de 250 mg d’EPA et de DHA.

UNE AIDE À LA CIRCULATION ARTÉRIELLE
• Contribution à un bon fonctionnement de la coagulation.

UNE AIDE À LA PERFORMANCE CORPORELLE
• Aide au bon fonctionnement des os.
• Aide au bon fonctionnement cérébral. Un avantage dû à l’apport quotidien
recommandé de 250 mg de DHA.			
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CONNAÎTRE LES PRODUITS

UN ÉQUILIBRE COMPLET
DU CORPS ET DE L’ESPRIT

DIGESTIVE+++

Avec ses ingrédients efficaces de haute qualité, DIGESTIVE+++ est conçu pour favoriser
l’absorption des apports de Laminine par l’organisme.

FAITES CONFIANCE À VOS TRIPES

• La lactase contenue dans DIGESTIVE+++ améliore la digestion du lactose

CONSOMMEZ DE TOUT
• Les personnes ayant des difficultés à digérer le lactose profitent d’une meilleure digestion
en consommant deux capsules DIGESTIVE+++ lors de chaque repas contenant du lactose.

ÉQUILIBRE TOTAL

• DIGESTIVE+++ ne se contente pas d’aider votre digestion : il favorise la santé globale.

IMMUNE+++

Avec ses ingrédients efficaces de haute qualité, IMMUNE+++ est conçu pour favoriser
l’absorption des apports de Laminine par l’organisme.

EN PREMIÈRE LIGNE
• Contribution au bon fonctionnement du système immunitaire.
• Aide au bon fonctionnement du système immunitaire pendant et après un effort
physique intense.

DOUBLE EFFET SUR LA VITALITÉ
• Contribution à la régénération de la forme réduite de la vitamine E et à l’absorption de
fer par l’organisme.
• MMUNE+++ a une action positive globale sur votre santé et votre bien-être.

ACTIVEZ VOTRE PEAU

LAMIDERM APEX**

Une stimulation scientifiquement prouvée du collagène, de l’élastine et de la fibronectine*
• Renforce l’élasticité et la fermeté de la peau*
• Redonne sa clarté à la peau*
• Répare efficacement les dommages cutanés*
• Aide à adoucir les cicatrices et les vergetures*
• Engendre un éclat naturel sain*
AMÉLIOREZ VOTRE PEAU
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87%

88%

86%

Une peau
plus lisse*

Une peau plus
souple et plus saine*

Une peau plus ferme*

*Ces affirmations n’ont pas été évaluées par l’Administration américaine de la nourriture et des médicaments (FDA).
Ce produit n’est pas destiné au diagnostic, au traitement, à la guérison ou à la prévention de maladies.

**Approuvé par Dermatest® (09/17)

UNE RECONNAISSANCE
NATIONALE AUX ÉTATS-UNIS
• Tous les produits LifePharm ont été présentés dans American Health
Journal, récompensé d’un Telly Award
• Publié dans le Physicians’ Desk Reference 2015-2018
• Reconnu par l’American Academy for Anti-Aging Medicine
• Présenté lors de la conférence annuelle de l’American Naturopathic
Medical Association (ANMA)
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Votre enthousiasme va croître à mesure que vous organiserez votre activité de façon reproductible !

COMMENCER

Il est important pour votre activité LifePharm que vous vous teniez au courant des dernières
informations sur les produits et des promotions, incitations et programmes proposés par la société.
Nous vous facilitons la tâche en vous envoyant des communications régulières et en vous proposant
un large éventail d’outils marketing au sein de la bibliothèque de ressources de votre bureau virtuel.

Connexion LifePharm
Notre newsletter électronique vous présente les dernières actualités. Assurez-vous d’y être abonné. Si vous
n’en êtes pas sûr, il vous suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse CustomerService@LifePharmGlobal.com et
nous nous en occuperons.

NEWS

E-mails d’entreprise LifePharm
Il nous arrive d’envoyer des messages importants de LifePharm Corporate directement à votre adresse
e-mail. Ces messages concernent souvent votre compte, vos livraisons ou d’autres informations utiles.
Assurez-vous d’ajouter notre adresse e-mail à votre liste de contacts afin de ne manquer aucune actualité importante de LifePharm !

LifePharm NewsFlash
Les LifePharm NewsFlash contiennent de nouvelles promotions, des offres à durée limitée et des informations
importantes sur les produits.

LifePharm Connect
Téléchargez notre application LifePharm Connect pour Android ou iOS sur l’App Store d’Apple ou sur
Google Play. C’est le moyen le plus simple pour partager des informations sur LifePharm.

Reconnaissance LifePharm
Lisez la newsletter de reconnaissance mensuelle qui célèbre la réussite de nos entrepreneurs indépendants

Bureau virtuel LifePharm
Connectez-vous à votre bureau virtuel pour consulter les dernières actualités et promotions sur votre
tableau de bord.
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YES

SUIVEZ-NOUS
Nous publions chaque jour sur les réseaux sociaux, dans différentes
langues. Assurez-vous de nous suivre pour accéder à des citations
motivantes, des informations sur les produits, des astuces pour votre activité,
des reconnaissances de réussite et bien plus encore.

Pinterest
www.Pinterest.com/LifePharm

Youtube
www.Youtube.com/LifePharmGlobalNet

Facebook
www.Facebook.com/LifePharmGlobalNetwork
www.facebook.com/LifePharmEurope
www.facebook.com/LifePharmGlobalNetworkEurasia
www.facebook.com/LifePharmBosnia
www.facebook.com/LifePharmBulgaria
www.facebook.com/LifePharmCroatia
www.Facebook.com/LifePharmGermany
www.facebook.com/LifePharmMagyarorszag
www.facebook.com/LifePharmPolska
www.facebook.com/LifePharmEURomania
www.facebook.com/LifePharmEUSerbia
www.facebook.com/LifePharmSlovakia
www.facebook.com/LifePharmSlovenia

Twitter
www.twitter.com/LPGlobalNetwork

Instagram
www.instagram.com/LifePharmGlobal

OBTENEZ VOTRE PROPRE
SITE WEB RÉPLIQUÉ
LifePharm a conçu huit pages d’accueil différentes parmi lesquelles
choisir. Sélectionnez une version et lancez votre activité LifePharm !

SUIVEZ CES TROIS ÉTAPES SIMPLES :

1
2
3

Connectez-vous à votre bureau virtuel sur
www.MyLifePharmOffice.com
Sélectionnez Mon compte dans la barre de navigation supérieure.
Téléchargez une photo, rédigez une courte description et ajoutez
les informations de contact vous souhaitez afficher aux visiteurs de
votre site Web.

Les personnes qui mettent leurs objectifs par écrit s’avèrent 42 % plus susceptibles
de les atteindre. Celles qui en parlent à un ami font augmenter ce taux à 78 %.
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PLANIFIER VOTRE PARCOURS
ASSISTANCE PARRAINAGE
Ce sont les personnes à contacter pour toutes les questions que vous pouvez avoir
lorsque vous débutez.

NOM :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

NOM :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

ASSISTANCE SOCIÉTÉ
Nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez.

HORAIRES (du lundi au vendredi)
ANGLAIS : 17 h 00 - 02 h 00 CET
ESPAGNOL : 17 h 00 - 02 h 00 CET
ALLEMAND : 15 h 00 - 00 h 00 CET
POLONAIS : 15 h 00 - 00 h 00 CET
RUSSE : 17 h 00 - 02 h 00 CET
HONGROIS : 10 h 00 - 18 h 00 CET
SLOVAQUE : 10 h 00 - 18 h 00 CET

ASIE
INDONÉSIE
E-Mail : Info@LifePharmGlobal.co.id
Téléphone : +62.21.56956155
MALAISIE
E-Mail : CSMalaysia@LifePharmGlobal.com
Téléphone : +60.03.33192442
PHILIPPINES
E-Mail : Philippines@LifePharmGlobal.com
Téléphone : +632.570.7196
+632.654.4038
+632.631.2071
CORÉE
E-Mail : CSKorea@LifePharmGlobal.com
Téléphone : 070.4459.7789
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EURASIA
E-Mail : Eurasia@LifePharmGlobal.com
Téléphone : 800.400.1287
EUROPE
E-Mail : Europe@LifePharmGlobal.com
AUTRICHE : +0800296067
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : +420.234261933
ALLEMAGNE : +08001825214
HONGRIE : +36.1998753
PAYS-BAS : +31.502103098
POLOGNE : +8001124573
SLOVAQUIE : +421.233456516
SUISSE : +0800561690
ROYAUME-UNI : +900967685
AUTRES PAYS EUROPÉEN
SLOVÉNIE, CROATIE, SERBIE, MACÉDOINE, BULGARIE, ROUMANIE
E-Mail : Europe@LifePharmGlobal.com
Téléphone : 949.216.9600

AMÉRIQUE DU NORD
E-Mail : CustomerService@LifePharmGlobal.com
Téléphone : 949.216.9600 | Toll Free: 800.400.1287
OCÉANIE
E-Mail : LifePharmAUS@LifePharmGlobal.com

QUEL EST VOTRE

POURQUOI ?

rêves n’avancent que
“ Les
lorsque vous avancez aussi.

INSCRIVEZ VOS OBJECTIFS POUR AIDER
AUGMENTER ET ACCÉLÉRER VOTRE
ACTIVITÉ.

”

Écrivez pourquoi vous avez rejoint LifePharm. Nos produits ? L’opportunité d’une indépendance financière ? Les deux ?

POURQUOI SE FIXER
DES OBJECTIFS ?

1. SE DONNER UN AXE DE TRAVAIL
2. MESURER SES PROGRÈS
3. ASSURER SA MOTIVATION

FIXER VOTRE OBJECTIF
QUEL EST VOTRE OBJECTIF POUR LES PROCHAINS

5 JOURS ?

QUEL EST VOTRE OBJECTIF POUR LES PROCHAINS

14 JOURS ?

QUEL EST VOTRE OBJECTIF POUR LES PROCHAINS

30 JOURS ?

QUEL EST L’OBJECTIF RÊVÉ DE VOTRE

ACTIVITÉ LIFEPHARM ?

“

Les personnes qui se fixent
des objectifs clairs et les mettent
par écrit accomplissent bien plus
et bien plus vite que les autres
ne peuvent l’imaginer
–Brian Tracy

”

VOTRE POTENTIEL DE REVENU EN EUROPE

500 MILLIONS
D’EUROPÉENS UTILISENT DES
SOINS DE LA PEAU CHAQUE
JOUR*

LE MARCHÉ EUROPÉEN DES
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
REPRÉSENTERA

7,9 MILLIARDS
D’EUROS D’ICI 2020

*Statista.com
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QUE FAIRE LORS DE VOTRE

PREMIÈRE SEMAINE
1

GAGNEZ EN APPRENANT

2

ACTIVEZ L’AUTO-LIVRAISON

Apprenez rapidement tout ce que les produits LifePharm peuvent faire pour vous et libérez votre potentiel de revenus en utilisant ces outils

Nous vous recommandons 100 CV ou plus en auto-livraison. Vous
pouvez obtenir Laminine (120 unités), Nutritional Powerhouse ou
Skin Cell Regeneration en auto-livraison. Cela permet d’être toujours
actif et de rester éligible pour les commissions. Vous êtes également
assuré de disposer en permanence d’un petit surplus à partager.

PARLEZ À DIX PERSONNES

3

4

Qui sont vos proches ? Collaborez avec votre parrain et commencez à utiliser la méthode de construction
la plus efficace en marketing de réseau, le 2:1. Mettez cette méthode en pratique en parlant à 10 de
vos amis ou membres de votre famille des raisons qui vous ont poussé à rejoindre LifePharm.

FÉLICITATIONS !
Après avoir utilisé cette méthode efficace pour créer une activité de marketing de réseau, vous disposez maintenant des deux premiers membres
parrainés de votre équipe. Aidez-les à s’inscrire à l’auto-livraison et à effectuer deux premiers recrutements.

➡

➡

➡

Le succès n’est pas un don ;
“
c’est le fruit d’un travail et d’une volonté organisée.
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”

QUI CONNAISSEZ-VOUS ?
La perspective peut vous sembler titanesque à première vue, mais vous allez vite réaliser
que vous connaissez plus de gens que vous le pensez. Utilisez la liste ci-dessous pour
vous aider à créer votre liste de contacts potentiels.

ACTIVITÉ

FAMILLE

• Les personnes qui ont réussi dans le marketing
de réseau
• Les personnes qui ont l’esprit d’entreprenariat
• Les personnes qui n’ont pas obtenu ce qu’elles
voulaient dans le marketing de réseau
• Vos anciens patrons
• Les vendeurs d’assurance
• Les chefs d’entreprise locaux
• Les personnes motivées par les affaires / par
l’argent
• Les cartes de visites que vous avez conservées
• Les personnes impliquées dans la vente directe
• Qui veut gagner plus d’argent ?
• Les personnes qui possèdent leurs propres
entreprises

• Votre famille élargie
• Les familles des conjoints de vos enfants mariés
• Vos parents
• Les membres de votre famille
• Votre belle-famille

COMMUNAUTÉ
• Les guichetiers de banque
• Les vendeurs de voitures
• Les membres de la chambre de commerce
• Les dentistes que vous connaissez
• Les médecins que vous connaissez
• Les bénévoles
• Les caissiers
• Les fidèles d’une église
• Les personnes travaillant dans les prêts
hypothécaires
• Les personnes de votre club de fitness
• Les agents immobiliers
• Les serveurs de restaurant
• Les agents de voyage.
• Votre comptable
• Votre coiffeur
• Les enseignants de vos enfants
• Vos voisins
• Votre vétérinaire ou votre toiletteur

AMIS
• Les amis faits en vacances
• Les amis de fac
• Les amis de vos parents ou beaux-parents
• Les amis du lycée
• Les vieux amis avec qui vous avez perdu contact
• Vos anciens colocataires
• Les parents des amis de vos enfants
• Les gens que vos amis connaissent
• Votre mentor personnel
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GÉNÉRAL
• Les Baby Boomers
• Les personnes qui achètent des compléments
alimentaires
• Les gens qui sont inquiets de leur âge
• Les gens qui ont beaucoup d’amis
• Les personnes soucieuses de leur santé
• Les personnes qui vous aident et vous assistent
• Les amateurs de sports
• Les personnes intéressées par la technologie
• Les personnes ayant besoin de 500 € de plus
par mois
• Les retraités que vous connaissez
• Votre manucure
• Les personnes malheureuses au travail
• Les personnes qui veulent partir en vacances
• Les personnes qui aiment aider les autres
• Les gens que vous respectez
• Les gens qui aiment acheter de nouvelles choses
• Les amateurs de réseaux sociaux
• Les gens qui ont des enfants à l’université
• Les personnes qui ont des soucis de santé
• Les gens qui ont besoin ou veulent une nouvelle
voiture
• Les gens qui ont réussi dans la vie
• Les gens qui veulent une promotion
• Les personnes qui ont plusieurs emplois
• Les personnes sans emploi
• Les gens auxquels vous vous adressez quand
vous voulez de l’aide
• Les personnes qui aiment les sports collectifs
• Les personnes qui courent le risque de perdre
leur maison

TRAVAIL
• Les collaborateurs avec lesquels vous êtes
associé
• Les collègues que vous ne connaissez pas
• Vos anciens collègues
• Les personnes au chômage
• Les personnes qui travaillent à temps partiel
• Les gens qui sont proches de la retraite
• Les fonctionnaires
• Les personnes qui travaillent beaucoup
• Les gens qui travaillent de nuit

ÉTABLISSEZ VOTRE LISTE DE CONTACTS.

Chaque personne est à la recherche de quelque chose. Qui connaissez-vous qui
souhaite vivre une vie plus saine ou améliorer sa situation financière ? Soyez inclusif et
n’ayez pas peur faire la liste de toutes les personnes que vous connaissez. Les produits
LifePharm, les revenus supplémentaires et la flexibilité des horaires de travail sont en
capacité d’intéresser tout le monde.

“

La question n’est pas
d’« avoir le temps ».
Il s’agit de prendre le temps.

”

TOUT LE MONDE PEUT BÉNÉFICIER DES AVANTAGES DE LIFEPHARM / CONSOMMATEURS, ENTREPRENEURS
OU LES DEUX À LA FOIS !

CONSOMMATEURS DU PRODUIT
NOM
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RELATION

TÉLÉPHONE

E-MAIL

ENTREPRENEURS
NOM
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RELATION

TÉLÉPHONE

E-MAIL

LA CONSISTANCE EST
LA CLE DU SUCCES

PARTAGEZ LIFEPHARM
CHAQUE JOUR

L’endroit ou le moment où vous partagez LifePharm avec autrui sont moins importants que la manière. Vous pouvez partager des images, des
récits et des avantages du produit en quelques secondes sur les réseaux sociaux, mais gardez en tête l’importance des interactions réelles, en
face-à-face, ou d’une bonne conversation au téléphone
Vous pouvez également utiliser l’application LifePharm Connect, qui fait le lien avec votre page web personnelle et avec votre bureau
virtuel. Votre client potentiel peut alors choisir « Rejoindre maintenant » ou « Acheter maintenant ». Vous pouvez même inscrire de nouveaux
entrepreneurs indépendants depuis l’application, sur votre téléphone !
Chaque personne à laquelle vous parlez a des priorités et des besoins différents. Il est donc très important d’être à l’écoute. Soyez prêt à parler
des avantages des produits aussi bien que de l’opportunité économique.

VOTRE M.A.P. POUR LE PARTAGE
M

MAKE CONTACT

(ÉTABLIR LE CONTACT)

Votre objectif est d’intéresser suffisamment votre prospect pour pouvoir fixer une date pour une
autre conversation ou, mieux encore, pour une réunion (par Skype, FaceTime ou en personne).
La première conversation doit être très courte. Vous devez montrer votre enthousiasme sans pour
autant submerger votre prospect.
1. Indiquez pourquoi vous contactez cette personne par téléphone, e-mail, message privé
sur les réseaux sociaux, etc. (« J’ai pensé que ça pouvait t’intéresser… parce que la dernière fois
qu’on s’est vus, tu m’as dit que… ») ; (« Notre ami commun m’a dit que tu avais besoin d’aide
concernant... »)
2. C ’est vous qui avez initié le contact, mais vous voulez savoir si vous pouvez offrir
une solution. Vous n’allez pas nécessaire conclure la transaction maintenant (bien que ce soit
possible si le moment est propice). Vous essayez simple d’ouvrir un dialogue continu. Soyez à
l’écoute et posez des questions qui aideront le prospect à identifier ses besoins ou intérêts. Vous
n’allez pas nécessaire conclure la transaction maintenant (bien que ce soit possible si le moment
est propice). Vous essayez simple d’ouvrir un dialogue continu. Soyez à l’écoute et posez des
questions qui aideront le prospect à identifier ses besoins ou intérêts.
3. Fixez une date pour une discussion plus détaillée si vous constatez un intérêt chez
votre interlocuteur. S’il n’est pas intéressé, notez-le pour ce contact, et passez à autre chose.
Ne retirez pas la personne de votre liste de contacts, mais notez-la pour plus tard dans votre
planning d’appels.

A

ASK OR INVITE

(DEMANDER OU INVITER)

Même les personnes les plus timides veulent faire partie d’un groupe. Cet instinct est humain et vous
allez l’utiliser à votre avantage. Lorsque vous avez établi le contact, l’étape 3 évoquée ci-dessus a
vraiment pour objectif de lancer une invitation à une réunion concernant le produit ou l’opportunité
économique. Cette réunion peut se faire de façon individuelle, par un Skype de groupe, par un
webinaire avec votre équipe, autour d’un déjeuner, d’un thé... C’est à vous de décider de ce qui
vous semble le plus approprié.
1. Soyez flexible. Ayez au moins deux créneaux horaires possibles pour votre prospect. À
ce moment, vous devriez déjà savoir si vous voulez commencer par évoquer le produit ou
l’opportunité économique. Soyez prêt.
2. Vous pouvez en faire un rendez-vous social ou professionnel, selon le type de
relation que vous avez avec le prospect. S’il s’agit d’un ou d’une ami(e) que vous essayez
de parrainer, le rendez-vous sera probablement décontracté. Si c’est une connaissance, il peut
être plus formel.
3. Recontactez la personne 24 heures avant le rendez-vous, l’événement ou la
réunion pour confirmer. La vie est parfois compliquée et les gens ont tendance à oublier
leurs engagements. Appelez, envoyez un SMS ou un e-mail pour rappeler le rendez-vous.

P

PUBLIER SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Les sujets clés qui sauront transmettre votre motivation personnelle pour LifePharm sont :
une santé améliorée, des finances plus saines, la possibilité de travailler quand vous le voulez, les
revenus supplémentaires pour préparer votre retraite, pour payer les études de vos enfants, pour
prendre soin de votre famille étendue, la capacité à faire le bien (philanthropie), les envies de luxe
basiques comme une voiture, une nouvelle maison, des voyages, des vacances, etc.
1. Restez en conformité avec les règles des réseaux sociaux et de l’EFSA (l’autorité
européenne de sécurité des aliments).
2. Évitez toute affirmation concernant la guérison de maladies. Les produits LifePharm
n’ont pas vocation à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
3. Ne jouez pas au docteur. Contentez-vous de relater vos expériences personnelles ou de
raconter l’histoire d’autres entrepreneurs indépendants qui ont réussi.
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LA CONSISTANCE EST
LA CLE DU SUCCES

SUIVI HEBDOMADAIRE
DES CONTACTS
OBJECTIF QUOTIDIEN : Prendre du plaisir à son

Passez des appels, envoyez des e-mails ou des messages sur les réseaux
sociaux. N’oubliez pas les gens que vous voyez tous les jours.

activité chaque jour.

OBJECTIF HEBDOMADAIRE : 10 contacts par

C’est l’importance qu’a pour vous la réalisation de vos rêves qui
déterminera votre degré d’engagement et d’effort. Votre niveau de
réussite est directement lié au temps que vous passez à bâtir votre activité
au quotidien

semaine avec suivi.

OBJECTIF MENSUEL : Recruter un nouveau membre
pour votre équipe chaque mois.

PRODUIT CONTACTS QUOTIDIENS
DATE ET HEURE

NOM DU PROSPECT

RÉSULTAT DU CONTACT

DATE DE SUIVI

REMARQUES

OUTCOME OF CONTACT

DATE OF FOLLOW-UP

NOTES

OPPORTUNITÉ CONTACTS QUOTIDIENS
DATE & TIME

NAME OF PROSPECT

TOTAL DES RÉSULTATS HEBDOMADAIRES
TOTAL DES CONTACTS
EFFECTUÉS

“
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TOTAL DES SUIVIS
NÉCESSAIRES

La fortune est dans le suivi

”

TOTAL DES
RENDEZ-VOUS PRIS

TOTAL DES VENTES EFFECTUÉES

TOTAL DES NOUVEAUX RECRUTEMENTS

CONSTRUISEZ VOTRE ACTIVITÉ EN

PROGRESSANT VERS LE BRONZE
NOUS VOULONS AIDER TOUT LE MONDE À PASSER BRONZE !
• Le classement Bronze est la plateforme de lancement de votre activité
• Il vous aide à maximiser vos revenus
• Vous commencez à gagner des récompenses de classement
•V
 ous êtes sur la bonne voie pour déverrouiller le Car Cash, une somme d’argent destinée à l’achat d’une voiture

COMMENT FAIRE ?
SUIVEZ TROIS ÉTAPES TRÈS SIMPLES VERS LE SUCCÈS
Activez l’auto-livraison avec 100 CV.
Recrutez cinq entrepreneurs indépendants avec 100 CV et aidez-les à activer l’auto-livraison avec 100 CV.
Et reproduisez le schéma ! Apprenez à vos cinq recrues à faire de même.

SUIVEZ VOTRE RÉUSSITE
Utilisez le dispositif de suivi présenté sur la page suivante pour vous rappeler de chaque étape accomplie vers le classement Bronze.
Partagez ce dispositif avec chaque nouveau membre de votre équipe pour lui permettre de suivre facilement ces trois étapes.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Activez l’auto-livraison pour 100 CV.
Choisissez votre pack produit favori.

Aidez cinq entrepreneurs indépendants que
vous avez personnellement recrutés à activer
l’auto-livraison pour 100 CV

Et reproduisez le schéma ! Aidez vos cinq
entrepreneurs recrutés à faire de même

Laminine (120 unités) éco-bouteille

NOM :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

NOM :

Nutritional Powerhouse

TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

NOM :

Skin Cell Regeneration

TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

NOM :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

NOM :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :
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PERSONNES RÉELLES. HISTOIRES RÉELLES. RÉSULTATS RÉELS.
PASSER PLUS DE TEMPS EN FAMILLE
« J’ai démissionné de mon poste d’assistante de direction dans une entreprise d’ingénierie pour devenir femme au foyer à plein temps et
assurer moi-même l’enseignement à mes enfants. Avec LifePharm, je peux partager les produits et construire une nouvelle carrière sans pour
autant sacrifier les moments en famille. Je perçois le revenu que je choisis,et en un clic, tous mes formalités administratives sont réglées, ce qui
me donne plus de temps à consacrer à ma famille. J’ai non seulement une nouvelle carrière dont je suis fière,mais je pense pouvoir prendre
une retraite anticipée ! »
LUCY S., PHILIPPINES

AMÉLIORER SA SANTÉ
« Mon entourage a remarqué que j’avais plus d’énergie, une meilleure vision et que j’étais globalement plus heureux depuis que j’utilise les
produits LifePharm. Mon objectif pour cette activité LifePharm est de construire une nouvelle maison. »
BENO Z., SLOVÉNIE

SORTIR DE L’ENDETTEMENT
« Financièrement, Laminine m’a retiré beaucoup de pression en me permettant de rembourser mes dettes de carte de crédit. Je traînais cette
dette depuis longtemps et je me demandais jusque alors comment j’aillais réussir à la payer. Laminine a été et continue d’être un vrai cadeau
pour moi, à tous les égards. Pour moi, la rentabilité financière est secondaire, car cette activité a des buts et des priorités bien plus hautes.
LifePharm représente un service humain et bienveillant qui répond à un besoin qui va au-delà de la création de revenus. C’est pour moi
l’essence même d’une entreprise, et LifePharm la symbolise parfaitement. »
JULIE W., AUSTRALIE

PLUS HEUREUX ET EN MEILLEURE SANTÉ
« Le plan de rémunération de LifePharm est merveilleux et m’a permis de résoudre certains problèmes importants dans ma vie. Lorsque j’ai
été débarrassé du stress des difficultés financières, je suis devenu plus heureux et ma santé s’est améliorée. Ce dont je suis le plus heureux,
c’est que les gens auxquels j’ai recommandé Laminine montrent un véritable enthousiasme pour le produit et sont vraiment reconnaissants.
Maintenant, ils ont eux aussi la possibilité de le partager et de se créer un revenu. »
SVETLANA G., U.S.A.

PARTIR EN VACANCES
« C’est avec LifePharm que j’ai pu reconstruire ma vie socialement, professionnellement et financièrement. Mon revenu a augmenté, et j’ai
maintenant une belle surprise pour ma femme : une croisière en Méditerranée ! »
BOGDAN D., ROUMANIE

ACHETER DE NOUVELLES VOITURES
« Le travail avec LifePharm a été une bénédiction financière pour nous. J’ai payé ma nouvelle Kia Optima et ma Dodge Caravan avec les
commissions que j’avais gagnées. Mon travail continue de me conduire vers l’excellence et me permet d’aider les gens à tirer le meilleur
d’eux-mêmes dans tous les domaines de la vie. J’ai été pasteur pendant 34 ans et j’ai réalisé des costumes et chemises sur mesure pendant
20 ans. Je le fais toujours, mais mon activité LifePharm est désormais mon emploi principal à plein-temps. »
ISAAC M., U.S.A.

SE DONNER UN BUT
« LifePharm m’a donné à la fois un nouvel emploi et un véritable sens à ma vie. Ma vie ne me permet actuellement pas de travailler à plein
temps. Mais je n’ai aucun mal à élever mes deux enfants et à travailler avec LifePharm. Si vous aimez travailler et que vous voulez faire une
vraie différence dans la vie des gens, LifePharm est exactement ce que vous recherchez. »
SOPHIE D., U.K.

AIDER LES AUTRES, SIMPLEMENT
« Pour réussir à bâtir votre activité LifePharm, vous devez croire dans les gens, croire dans le produit, et croire en vous-même. J’ai
personnellement bénéficié des produits – ma peau est plus belle et j’ai plus d’énergie. Je sais que les gens peuvent améliorer leur santé avec
les produits LifePharm, et mon but est de les rendre disponibles pour tout un chacun. Je veux aider d’innombrables femmes à construire leur
propre indépendance avec LifePharm et à profiter de nouveaux revenus comme je le fais – ce qui était nouveau pour moi. »
SLAWOMIRA G., ALLEMAGNE
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VOUS avez le pouvoir de changer votre avenir.
Bienvenue dans les meilleures années de votre vie.

