
Améliorer sa Vie, C'est possible...

AMELIORER SA VIE, 
C'EST POSSIBLE...

1ère partie : Un rentier, c'est quoi?

2ème partie : Les méthodes

3ème partie : Se créer ses rentes

4ème partie : En suis-je capable?
 

Me contacter...

"Il est bien des choses qui ne paraissent impossible
Que tant qu'on ne les a pas tentées."

[André GIDE]
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UN RENTIER C'EST QUOI ? 

Tout d'abord, posons-nous la question, c'est quoi un rentier?

La définition du dictionnaire Larousse nous dit : 

 RENTIER, RENTIERE (nom) 
• Personne qui perçoit une ou des rentes.
• Personne qui vit sans travailler de ses seuls revenus.

 RENTE: Nom féminin singulier 
• Revenu périodique d'un bien ou d'un capital 
• Familièrement ce dont on tire un revenu régulier 

Pour simplifier, rentier c'est gagner de l'argent sans travailler...

Tout celà correspond à un choix de vie. Nous sommes indéniablement dans une 
de ces deux catégories : 

TRAVAILLER POUR L'ARGENT

OU

FAIRE TRAVAILLER L'ARGENT POUR SOI

Si votre préférence va plutôt vers la première catégorie, vous gagnerez du 
temps à arrêter votre lecture ici-même...

Si la deuxième catégorie peut correspondre à un idéal de vie pour vous, peut-
être simplement un rêve, alors continuez sereinement votre lecture... Nous allons 
étudier les possibilités qui peuvent s'offrir à nous pour parvenir à ce choix de vie.
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Pour en arriver à faire travailler l'argent pour soi, il faut commencer par 
avoir de l'argent... Il faut donc se créer une rente. Il existe un tas de rentes différentes 
et vous en connaissez les principales. 

Ce sont : 
*Les loyers perçus par un propriétaire
*Les dividendes d'un investisseur bousier
*Les droits d'auteur d'un écrivain, compositeur...
*La retraite... et oui, c'est une rente, on ne travaille plus pour cet 

argent...

Il existe encore bien des sortes de rentes, mais celles-ci sont les plus connues, 
et vous connaissez forcément des rentiers dans votre entourage. Vous connaissez des 
gens ayant fait ce choix de vie, car OUI, C'EST UN CHOIX qui appartient à chacun 
aujourd'hui grâce à un grand nombre de méthodes permettant de se créer une rente.
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LES METHODES

Je vais vous présenter ici brièvement deux méthodes pour que vous puissiez 
vous aussi aujourd'hui choisir votre camp... Travailler pour l'argent... Faire 
travailler l'argent pour soi...

La première méthode consiste pour commencer à se payer soi-même. Je 
m'explique : 

Vous travaillez pour un salaire, et ce salaire qui est censé vous rémunérer, sert 
en fait bien souvent à payer votre loyer, vos prêts immobiliers, consommations, 
automobile... Il paye également vos factures, votre nourriture, vos loisirs... Tout celà 
est nécessaire, mais votre propre salaire ne vous paie pas en fait!

La première chose à faire, la priorité des priorités est donc de se rémunérer, 
que ce soit 30, 50, 100 ou 200€, peu importe, ce qui compte c'est de se payer en 
PREMIER.

Cet argent, votre véritable salaire, il faut ensuite le placer. Si vous le mettez sur 
un plan épargne classique, votre rente sera de 2% par an...

Avec ce type de placement, pour avoir une rente de 50€/mois, il faut placer 
30.000€... Mais pour avoir ces 30.000€, il faut économiser 50€ par mois pendant... 50 
ans...

A vous de voir si ce placement vous va... à moi, pas du tout!!
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Il est assez simple de trouver des placements sécurisés entre 7 et 9% par an. 
Ces mêmes 30.000€ peuvent alors vous rapporter une rente mensuelle de 225€ à 
9%... C'est déjà bien mieux...

MAIS

Si comme moi, vous avez du mal à mettre ne serait-ce que 50€ de côté par 
mois, vos futures rentes risquent de ne même pas vous payer un resto par mois...

C'est ce qui m'a poussé à étudier une autre méthode... Méthode que j'ai tout de 
suite adoptée, car bien plus rentable, et surtout bien plus rapidement... Car hors de 
question d'attendre la retraite pour obtenir ma première rente, qui au vu des lois 
actuelles ne devrait pas dépasser les 70% de mon salaire moyen...

Vous avez certainement vu sur internet des tas de méthodes soit-disant 
MIRACULEUSES pour GAGNER BEAUCOUP en TRES PEU DE TEMPS... 

Je vous arrête de suite, CE N'EST PAS POSSIBLE!!

Ces méthodes souvent payantes sur internet sont généralement, soit inefficaces, 
soit illégales, donc pas pour moi...

La méthode que j'ai donc choisie est 100% légale, et surtout efficace et ne 
coute rien... Et oui, quand on ne peut pas mettre 50€ de côté pour soi, on peut encore 
moins les donner pour une méthode... 

Le gros avantage de cette méthode est qu'elle ne demande pas de compétence 
particulière, pas besoin d'avoir fait des études de commerce ou de psychologie 
humaine, pas besoin d'être un vendeur invétéré, et pas besoin d'un Q.I. De 150... ça 
tombe plutôt bien car je n'ai pas ces compétences là...

Venons-en au fait, cette méthode découle d'un choix stratégique de 
marketing, pour lequel certaines sociétés ont opté. Celà s'appelle le Marketing de 
Réseau, autrement nommé le MLM (Multi Level Marketing).

Ce type de marketing existe depuis des décennies et a fait la fortune de 
beaucoup.
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Donc le MLM, c'est quoi?

Le MLM se base sur ce que l'on nomme la promotion relationnelle. Nous 
faisons tous de la promotion relationnelle. Par exemple, lorsque vous avez apprécié 
un restaurant, vous le recommandez à vos proches, et ceux-ci vont donc essayer ce 
restaurant, et feront la même chose que vous avec leurs amis... et ainsi de suite... Vous 
offrez donc au restaurateur de nouveaux clients... C'est la meilleure publicité qu'on 
peut lui offrir, le bouche-à-oreilles... Mais bien évidemment vous ne gagnez rien sur 
cette publicité...

Le principe du MLM est le même, sauf que là, vous êtes rémunérés. La 
société vous embauche pour la promouvoir à vos proches, à vos amis, aux amis de 
vos amis, etc... Et vous bénéficiez d'un pourcentage sur les ventes en découlant.

Le pilier de ce type de marketing reste bien sur la qualité du produit proposé. 
Si vous n'adoptez pas vous même le produit, et que vos proches soient déçu de ce 
même produit, vous perdez bien sur leur confiance et parfois leur amitié...

Nous aborderons un peu plus loin l'importance du type de produits vendus.

Les avantages du MLM sont donc multiples, que ce soit pour la société ou 
pour le représentant (vous) du ou des produits.

Pour la société : 

*Coût publicitaire quasi nul. Pas de commerciaux à rémunérer, 
pas de campagne de pub TV/radio/net/affichage... ce qui représente des économies 
faramineuses lorsqu'on sait qu'une grosse entreprise peut dépenser plusieurs millions 
d'euros en publicités...

*Fidélité de la clientèle. Ex : Si je vends un shampoing au même 
prix qu'en grande surface, mes amis, ma famille l'achèteront à qui...? et ils resteront 
donc fidèles...
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Pour nous : 

*Nous gagnons de l'argent sur chaque vente que nous faisons, 
mais aussi sur les ventes que font les représentants que nous avons parrainés, qui eux 
aussi gagnent de l'argent...

*Nous développons nos réseaux sociaux, beaucoup de nouvelles 
rencontres, bien souvent très enrichissantes

*Nous avons enfin accès à une part du gateau, jusque là réservée 
aux patrons et gros investisseurs pour les sociétés côtées en bourse

Vous l'aurez compris, le MLM est une stratégie gagnant/gagnant, où TOUT 
LE MONDE peut y trouver son intérêt...

Certains se posent peut-être déjà la question qui fait peur... Est-ce un concept 
pyramidal...? Cette question est légitime car l'amalgame est très souvent fait, en 
particulier en France. Cet amalgame provient d'un fait très simple, les gens ne 
connaissent pas le MLM.

Voyons tout de suite quelles sont les différences, avant d'apprendre à choisir 
son MLM.

La première chose à savoir c'est que : 

MLM = LEGAL

PYRAMIDAL = ILLEGAL

La grande différence entre ces deux concepts, réside d'abord dans le fait que 
sur du pyramidal, il n'y a généralement aucun réel produit à vendre, nous sommes 
sur un jeu d'argent, avec des gagnants (en haut) et des perdants (en bas).
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Les gens étant moins idiots en grandissant, les escros proposent aujourd'hui de 
faux-produits pour appâter les clients.

Exemple : 

Je vous vends une méthode MIRACLE pour GAGNER BEAUCOUP 
D'ARGENT sur internet (une impression de déjà-vu?). Vous me donnez 50€ une fois 
et vous multipliez vos gains grâce à ma méthode...

Concrètement, comment ça marche? 

Vous payer vos 50€ et ensuite vous recevez un mail avec par exemple un ebook 
qui vous dit simplement... de faire la même chose!! Vendez ça à vos amis, si vous 
vendez 10 fois, vous gagnez 500€... et vos amis... et bien ils doivent faire pareil, et 
ainsi de suite. Le résultat nous le connaissons tous, il arrive un moment, 
obligatoirement, où il n'y a plus personne pour acheter, c'est mathématique... Et les 
derniers sont donc les lésés, les pigeons...

Voilà donc la GRANDE DIFFERENCE entre un système pyramidal et du 
MLM : Le pyramidal vous rémunère sur vos parrainages directement... Il n'y a pas de 
clients, simplement des filleuls, ce qui engendre forcément un étouffement du 
sytème.

Le Marketing de réseau, lui, propose des parrainages pour étendre le réseau, 
MAIS pas pour rémunérer les parrains, qui sont rémunérés sur les ventes et 
exclusivement les ventes.

Dans le MLM, si tout le monde se contente de trouver des filleuls, qui eux-
mêmes trouveront des filleuls, et bien personne ne gagne rien, absolument rien.

Dans le MLM, les représentans ont plus de clients que de filleuls, car ce sont 
sur les clients qu'ils sont rémunérés.

La priorité du représentant est donc d'étudier son marché de clients. Le 
système ne peut donc pas s'effondrer comme le ferait une pyramide, car même dans 
le cas extrème où TOUT le monde serait déjà client (rêve utopique car il y a toujours 
de la concurrence donc des parts de marché à prendre...), et bien les parrainages 
n'auraient plus lieu d'être, mais les parrains en place, et leur filleuls, continuent à 
gagner de l'argent sur leur ventes.
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Le gros avantage du MLM est qu'en plus d'être rémunérés sur vos ventes, 
vous l'êtes également sur celles de vos filleuls...                                                   

Les gains évoluent donc de façon exponentielle... car vous êtes payés sur 
plusieurs niveaux de parrainages, et donc de clients.

Exemple : 

Je parraine 2 personnes, qui font de même avec 2 autres qui feront encore de 
même, etc...

ça donne : 

Niveau 1 : 2 personnes
Niveau 2 : 4 personnes
Niveau 3 : 8 personnes
Niveau 4 : 16 personnes
…
Niveau 7 : 128 personnes

Si chaque personne fait ne serait-ce que 5 clients, ça représente au total 1275 
clients sur lesquels vous serez rémunérés!!

Chaque entreprise ayant des plans de rémunération différents, celà changera le 
nombre de niveaux sur lesquels vous gagnerez de l'argent, et les pourcentages bien 
sur.

Faites le calcul avec 3 filleuls au lieu de 2... ou 10 clients au lieu de 5... et vous 
verrez vite l'utilité d'un tel concept...

Ceci étant un calcul purement mathématique, dans “la vrai vie“, ce n'est pas 
exactement ça, mais le principe est de comprendre la puissance que génère le MLM.

Maintenant que nous avons bien éclairci cet amalgame fait à tort, nous allons 
rentrer dans le détail des produits qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif : 
SE CREER SES RENTES.
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SE CREER SES RENTES

On trouve dans les sociétés pratiquant le MLM, beaucoup de distributeurs de 
produits très en vogue comme les cosmétiques, tout ce qui touche au bien-être, les 
voyages ou encore la grande mode des sex-toys...

Le point commun entre toutes ces sociétés, c'est que vous allez avoir un produit 
à vendre, donc des clients à démarcher pour vendre une première fois, puis à suivre 
pour refaire une vente une fois leur produit consommé... Vous l'aurez compris, nous 
sommes là dans le cas de VENTE pure et dure...

On réussi donc sur ce type de produit quand on est vendeur dans l'âme, ou au 
moins un minimum commercial, et celà impose donc de travailler, toujours et encore 
pour gagner sa vie... nous sommes encore dans la première catégorie TRAVAILLER 
POUR L'ARGENT...

Pour réellement générer sa rente, il faut réfléchir différemment... Une rente 
doit tomber tous les mois... mois après mois... Demandez vous quels sont les produits 
et service que vous payez mensuellement sans pouvoir vous en passer...

Il y a en premier lieu les impôts!! mais je ne suis pas sur que l'état accepte de 
nous rémunérer la dessus...

Ensuite, il y a simplement tout ce que nous payons sous forme d'abonnement... 
Internet, Téléphone fixe/mobile, TV satellite, assurances, énergies (gaz, 
électricité...)...

Certaines de ces dépenses sont absolument incontournables pour la plupart 
d'entre nous, pour ne pas dire pour tout le monde... Qui peut vivre sans électricité? 
Qui peut se passer de téléphoner de nos jours? 

Les français dépensent en moyenne 2880€/an rien que pour les factures 
d'énergie et de télécom...
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Imaginez un seul instant pouvoir toucher un pourcentage sur ces sommes qui 
sont brassées chaque années... Et imaginez si vous preniez ce pourcentage tous les 
mois, sur les factures de vos clients... Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour 
comprendre que NOTRE RENTE EXISTE, il suffit de savoir où et comment en 
bénéficier...

Les sociétés pratiquant le MLM sur ces domaines là existent et font profiter à des 
millions de personnes à travers le monde de ces rentes, chaque mois... Allant de 
quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros distribués au gens ayant saisi 
ces opportunités.

Vous commencez à y voir plus clair?

Maintenant il ne faut pas croire ce qu'on peut lire partout, que celà vient tout 
seul sans rien faire...

Dans ce type de MLM, je peux vous présenter des gens gagnant des sommes 
que vous n'oseriez même pas imaginer, et qui ne font plus rien d'autre que profiter 
de leur vie, de leur loisirs, de leurs amis...MAIS ils ont su travailler au moment où il 
fallait, le temps qu'il fallait... Rien n'arrive sans rien...

Pour être concret, parlons chiffres... que faut-il? Pour obtenir quoi?

Avant de se demander ce que l'on peut obtenir, le mieux est de se demander ce 
que l'on veut obtenir... Les efforts seront fonction de ce facteur là.

On peut vouloir s'arrondir les fins de mois de quelques centaines d'euros, mais 
l'on peut aussi vouloir arriver à une liberté financière totale... 

Quand on parle d'efforts, on parle de temps consacré à son activité dans le 
MLM. 

Nous pouvons dire qu'il faut un minimum de 4/5h par semaine pour 
commencer à générer plusieurs centaines d'euros assez rapidement (6/8 mois). C'est 
très souvent le temps que consacrent les nouveaux dans leur activité.
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Attention toutefois, avant de gagner au moins l'équivalent de votre salaire 
actuel ou plus, il faudra en moyenne compter 3 à 5 ans si on ne consacre pas plus de 
5h par semaine à cette activité.

Mais gardez bien à l'esprit que vous vous construisez une rente pour l'avenir... 
ce qui signifie que pour 5h/semaine pendant quelques années, c'est plusieurs milliers 
d'euros... à vie, en concervant vos clients bien évidemment ;)

Ce sacrifice me semble, pour moi en tout cas, bien plus rémunérateur que mes 
40h travaillées pour mon patron... et sur du moyen et long terme...

Les revenus de cette activité seront donc liés directement à VOTRE 
IMPLICATION dans ce système...

L'objectif est de former des équipes de travail parrains-filleuls qui se 
soutiennent afin de grossir les rentes de chacun... C'est un réel travail d'équipe...

Un proverbe chinois nous dit : 

LORSQUE LES HOMMES TRAVAILLENT ENSEMBLE
LES MONTAGNES SE CHANGENT EN OR

Cette citation est pour moi une de celles qui correspond le plus au MLM...  
Tous nos petits efforts réunis pour améliorer la vie de chacun...
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EN SUIS-JE CAPABLE?

Maintenant que vous connaissez mieux les possibilités pouvant s'offrir à vous, 
il ne vous reste que 5 questions à vous poser pour savoir si ce système est aussi fait 
pour vous, et vice-versa...

1. Ai-je envie de changer mon quotidien?

2. Suis-je capable de prendre 1h de temps pour apprendre et 
comprendre ce système?

3. Suis-je sérieux et décidé pour m'investir 5h par semaine?

4. Suis-je capable de me fixer des objectifs et de persévérer pour les 
atteindre?

5. Ai-je envie de créer ma propre réussite en aidant les autres dans la 
leur?

Si les réponses à ces 5 questions sont positives, alors vous êtes prêt à prendre 
votre destin en main pour un réel changement...
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Je suis à votre disposition pour vous donner toutes les informations 
supplémentaires dont vous auriez besoin, ainsi que pour répondre à toutes vos 
questions, car dans le brouillard, soit on n'avance pas, soit on se perd...

Pour me contacter : 

raphael.meli@yahoo.fr

06.43.71.16.71

msn   :   raph317@hotmail.fr

Si vous pouvez l'imaginer, 
vous pouvez y arriver, 

Si vous pouvez y rêver, 
vous pouvez le devenir...

[ William Arthur Ward ]
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