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Au Bon Moment

Avez-vous déjà rêvé de….

• Travailler du confort de votre foyer?

• Partager plus de temps avec votre famille?

• Recevoir le mérite qui vous revient?

• Devenir financièrement libre?

• Voyager partout dans le monde?

• Bon Endroit

• Bon Moment

• Avec la Bonne  

Compagnie

Vous êtes au:



La Bonne Business

C’est Facile… C’est du Café…C’est Simple…

C’estOrGano GOLD



Santé et Bien-Être

Travail à Domicile

Perte de Poids

Internet

Vous pouvez capitaliser dans toutes ces puissantes
industries au même moment!

5 Industries Puissantes

Le Café
Une industrie de plus de

90 milliards de dollars 
par année

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://bleongcw.typepad.com/photos/uncategorized/2008/02/21/internet.jpg&imgrefurl=http://bleongcw.typepad.com/simple_is_the_reason_of_m/singapore/&usg=__nkcYGsTZHLEDNDVZaAA_f_YHB78=&h=300&w=380&sz=57&hl=en&start=4&um=1&tbnid=hwVZ31qBqt8vhM:&tbnh=97&tbnw=123&prev=/images?q=images+of+the+internet&ndsp=20&um=1&hl=en&sa=N


1 Produit: Le Café

2 Ingrédient:   Ganoderma 100% Biologique

3 Leadership: Le Fondateur, Mr. Bernie Chua

3 Composantes à Succès



Parlons du Café

• Le Café n’est pas un luxe….
c’est une nécessité.

• Le Café est la boisson la plus
consommée après l’eau.

• Le Café est le plus grand marché au
monde…après l’essence.



Maintenant vous pouvez offrir aux gens un café bon pour
la santé et gagnez de l’argent chaque fois qu’ils en boivent!

Les Gens boivent du Café

• 255 Millions de buveurs de Café,
en Amérique du Nord.

• Les gens boivent 3 à 5 tasses par
jour.

• Le Café est consommé dans tous les
pays du monde.



Ingrédient puissant

• Plus de 4,000 ans d’histoire.

• Considéré par les Chinois comme “Le Roi des Herbes“
ou “L’Herbe Miraculeuse”, en raison de sa contribution
à l’amélioration de la santé et la longévité.

• Avec plus de 150 antioxydants et phytonutriments, le
Ganoderma Lucidum est l’élément le plus proche de
la perfection nutritionnelle trouvé dans la nature.

Ganoderma Lucidum 100% Biologique



Les Bienfaits du Ganoderma

Le Ganoderma Lucidum est reconnu dans le monde
pour vous aider à:

• Oxygéner votre organisme

• Fournir plus d’énergie et de vigueur

• Améliorer la qualité du sommeil

• Favoriser une meilleure circulation sanguine

• Réduire les allergies et les inflammations

• Renforcer le système immunitaire

• Favoriser la bonne santé et la longévité

Recherche sur Google: écrivez ‘’Ganoderma’’



Les Choix de Produits

La Marque MONDIALE
CERTIFIÉE

GANODERMA 100% BIOLOGIQUE

100%
Satisfaction Guarantie

Café Noir ● Café Latte ● Café Mocha ● Chocolat Chaud ● Thé ● Neutraceutiques



Bernie Chua/Fondateur

Mr. Chua a des ententes exclusives
“d’alliance stratégique” avec l’un des plus grands producteurs de

Ganoderma Certifié 100% Biologique dans le monde.

• Il a développé une équipe de 500,000
membres dans la Vente Directe.

• Il a introduit le concept du “Café bon pour la
Santé” et “ le Ganoderma” en Amérique du
Nord.

Mr. Chua a créé et développé la formule secrète d’un café bon pour 
la santé qui a LE MEILLEUR GOÛT au monde!

Brevet sur les produits Ganoderma Lucidum & la méthode de préparation (Brevet ZL01101789.9)



Un Peu d’Histoire

La Fondation de Napoleon Hill (auteur 
du livre le plus renommé au monde)

qui a créé plus d’un million de 
millionnaires; pour la première fois dans
l’histoire a créé une édition spéciale avec 

la collaboration exclusive 
d’OrGano Gold.

‘’Réfléchissez et Devenez Riche’’

C’est la SEULE édition au Monde avec le nom OrGano Gold.

“Napoleon Hill”

Tous les profits iront au centre de Formation Mondiale Napoleon Hill



Commencez à Gagner de 

l’Argent

Différentes Façons

de Gagner

de l’argent

Partagez la gamme de 
produits et 

L’Opportunité

ORGANO GOLD



Bénéfices des Ventes au Détail

Gagnez de l’Argent Quotidiennement
En tant que Représentant Indépendant ORGANO GOLD, 
vous pouvez vendre vos produits au détail, personnellement
ou par votre site Web. 

Vous achetez en gros, vouz vendez au détail, vous
gardez 100% des profits.

• Bureau 
• École
• Restaurants
• Événement
• Personne-à-Personne

• Église
• Café Jazz
• Kiosque au centre d’achat
•Salon et Spa
• Gym & Centre de Santé
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Bonis de Départ Rapide

Gagnez de l’argent Chaque Semaine
Gagnez un Boni de Départ Rapide chaque fois que vous
Référez Personnellement des nouveaux Représentants, 
basé sur le Forfait qu’ils achètent pour commencer leur
Commerce OrGano Gold.

Il n’y a Aucune Limite à inscrire des Nouveaux Représentants.

Forfait Produits Vous êtes payé
- Bronze $  20.00
- Argent $  80.00
- Or $150.00
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Basé sur les 
inscriptions 

personnelles.



La Puissance  d’une Équipe

en Duo

1 2
2 4
3 8
4 16
5 32
6 64
7 128
8 256
9 512

10                 1,024
11                 2,048
12                 4,096

Nombre de         Buveurs
Mois de Café 4,096 Personnes

x $50 cv (commissionable vol.)

$204,800 cv
x 20% Commission Duo d’Équipe

Faites le Calcul!

‘’Donner des Échantillons est la Meilleure Façon de Lancer 
votre Business en Utilisant les 4 Questions Simples.’’

Gauche

Équipe
en Duo

Droite

Vous



Gagnez de l’Argent Chaque Semaine

Bonis d’Équipe en Duo

Gagnez de l’argent avec 2 personnes référées
personnellement – une sur le côté gauche et une
sur le côté droit de votre Équipe en Duo. 
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Bronze
Superviseur

10%
Jusqu’à

$1,000
Par 

Semaine

Argent
Consultant

15%
Jusqu’à

$1,500
Par 

Semaine

Saphir
Consultant

20%
Jusqu’à

$5,000
Par 

Semaine

Rubis
Consultant

20%
Jusqu’à

$10,000
Par 

Semaine

Émeraude
Consultant

20%
Jusqu’à

$15,000
Par 

Semaine

Diamant

Consultant

20%
Jusqu’à

$50,000
Par 

Semaine

OR 
Consultant

20%
Jusqu’à

$2,500
Par 

Semaine

Gauche

Équipe
en Duo

Droite

Vous

• Jusqu’à 20% de votre volume d’Équipe en Duo
*calculé sur chaque forfait acheté et sur la première commande

• Jusqu’à $50,000 de Commission par Semaine



Bonis Niveau-Linéaire
Revenu résiduel

Gagnez de l‘Argent chaque Mois

C’est le Coeur de Votre Revenu Résiduel à Vie!

• Jusqu’à un total de 32%
Vous pouvez recevoir des Bonis provenant de chaque
nouvelle commande de produits générée dans votre
organisation jusqu’à 9 Niveaux.

Ce Boni Niveau-Linéaire S’AJOUTE au Bonis de 
Départ Rapide et celui d’Équipe en Duo.

tous
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Gagnez de l’Argent en Aidant les Autres
C’est la Puissance du Travail d’Équipe!

• Gagnez 20% des chèques de commissions

gagnées au Niveau-Linéaire par vos représentants
Référés Personnellement.

• Gagnez 3 niveaux additionnels de
Matching Checks (10% par niveau)

Ce Boni de Reconnaissance-Matching Cheks S’AJOUTE au Bonis de Niveau-Linéaire,
Départ Rapide et celui d’Équipe en Duo.

.

Bonis de Reconnaissance   
‘’Matching Checks’’5



Bonis de Chef d’Équipe
‘’Leadership’’

Gagnez de l’Argent en Developpant

des Leaders

Bienvenue dans le Monde de la Croissance Exponentielle!

• Jusqu’à un total de 14%, quatre (4) Générations

de leadership, dès que vous atteindrez le niveau de
Saphir et plus. 

Ce Boni de Chef d’Équipe S’AJOUTE aux autres Bonis! 
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Partage de Profit
’’Global Pool’’

Gagnez de l’Argent avec le Partage

de Profit

Le Boni Partage de Profit S’AJOUTE à tous les 
autres Bonis mentionnnés précédemment!

3%
• Trois pour cent (3%) du Volume (CV) total (Mondial)

Niveau-Linéaire d’OrGano Gold sera partagé avec  
les niveaux Rubis, Émeraude et Diamants.

Les Parts Sont Payées Tous les 3 Mois.

12.5%

25%

62.5%

Rubis Emeraude Diamants
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Système à Succès

• Site Web GRATUIT

www.votrenom.organogold.com

• Appel Conférence

www.organogoldtv.com

• Événement National et Formation



Comment Débuter avec OrGano Gold

4 Forfaits

Distributeur
Prix de Gros

Forfaits Prix des Duo d’Équipe Niveau-Linéaire Matching
Forfaits Bonis Résiduel Checks

Bronze

Argent $499.00
Assortiment de Produits

15%
Jusqu’à

$1,500/semaine

5% + 5% + 5%
3 Niveaux de Rev. Résiduel

10%

OR $1,295.00
Assortiment de Produits

20%
Jusqu’à

$2,500/semaine

5% + 5% + 5%
3 Niveaux de Rev. Résiduel

20%

$199.00
Assortiment de Produits

10%
Jusqu’à

$500/semaine

5% + 5% + 5%
3 Niveaux de Rev. Résiduel

$49.00
Échantillons de Café

--- _ _ _

_ _ _

_ _ _



La Décision est la Vôtre

Nous avons le Système à Succès avec
d’excellents Outils et des Formations pour les 

gens qui veulent Réussir.

Option 1: Achetez votre café bon pour la santé  

aujourd’hui, comme Client au détail et   
dégustez-le.

Option 3: Choisissez votre Forfait et commencez à 

gagner de l’argent.

Déclaration: Il n’y a aucune garantie de revenu. Les résultats peuvent varier selon les efforts de chacun.

Option 2: Achetez votre café au prix du gros comme

Client Privilégié et nous pouvons vous
montrer comment l’obtenir gratuitement.



Notre But:

• Obtenir 1% du marché d’Amérique du Nord
des buveurs de café, en moins de 3 ans.

• Générer $125 millions de dollars de vente par 

mois.

• Partager $62.5 millions dollars en commissions 

par mois avec les Membres!

Vous êtes invité à joindre le monde 
de la famille OG et à partager

notre succès.

Partagez notre Succès



Pour recevoir plus d’informations sur OrGano Gold, contactez svp la personne qui vous a fait visionner
cette présentation.

Ces informations ont été produites par des représentants OrGano Gold.
© Tous Droits Réservés.

Êtes-vous prêt à devenir le prochain…

Millionnaire du Café?

Les Chefs d’Équipe d’OrGano Gold sont prêts à vous
aider à réussir.

Bienvenue ! Nous vous verrons au Sommet!



4 Étapes pour Réussir

Escriba y defina sus metas. Siga el plan. Tome acción.

“Où pourriez-vous être demain, si aujourd’hui vous
passez à l’action et débutez votre business?”

2. Créez une Liste de Contacts
● 50 Buveurs de Café
● 50 Créateurs d’Entreprise
● Les clients bénéficient du Script
● Apprendre les 4 questions du Script

1. Soyez le Produit du Produit
● Proposer des témoignages en moins de 48 hrs 
● Acheter min. 2 boites de Café (Noir & Latté)
● Placer une commande automatique appropriée
● Achetez-en pour votre consommation personnelle,

des échantillons pour faire essayer, des boites
pour vos nouveaux reps et des boites pour vendre
au détail .

3. Planifiez votre Atelier Café et Jazz
● Chez-vous ou à votre bureau
● Démarrer à l’heure
● Tout ce que vous faites doit être duplicable
● Sortez les formulaires d’Adhésion

4. Connectez-vous à notre Système
● 18 Mois d’engagement
● Atelier Café & Jazz hebdomadaire (voir étape 3)
● Formation Commerciale
● Appels Leadership



Les 4 Questions

1 Est-ce que vous, ou quelqu’un que vous connaissez,
boit du café ou du thé, au moins à l’occasion?

2. Comment aimez-vous votre café? (noir ou avec du
lait et sucre)

3. Quel endroit fréquentez-vous? (Tim Horton, Café
Dépot, etc)

4. Quelle est la dernière fois où (le nom) vous a envoyé
un chèque pour boire ou offrir leur café?

Montrez-leur le ‘’sachet/échantillon’’ et dites:
“Voici le Café qui vous Paye!”

Avant de leur donner l’échantillon dites: J’aimerais
vous donner un échantillon. Après avoir dégusté le
café, je vais vous poser 2 questions:

1. Aimez-vous le goût?
2. Quelle sensation vous laisse-t-il?

Quel est le meilleur moment pour vous contacter,
ainsi vous pourrez me dire à quel point vous l’aimez?
Le matin ou l’après-midi?

Suivi:
Dans un délai de 48 heures, appelez-les et assurez-vous
de poser les 2 questions:

1.Comment ils aiment le goût?
2.Quelle sensation ils ont eu?

S’il aiment le goût et ils ont eu une bonne sensation,
vous leur dites:

“Je peux vous obtenir plus de café…Voulez-vous
l’acheter au détail, au prix du gros ou GRATUITEMENT?

(Ne parlez pas jusqu’à ce qu’ils répondent à cette question)

But: Ne parlez pas de la business avec eux à moins
qu’ils le demandent. Lorsqu’ils demandent d’autres
produits, parlez-leur du côté business.

GARDEZ CELA SIMPLE.

“Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait,
Vous continuerez à avoir ce que vous avez toujours eu.”



Script Démarrage Rapide

“Bonjour,__________________ (nom). Petite conversation de quelques secondes, puis
dirigez-vous vers le sujet de votre appel (offrir du CAFÉ).

‘’J’ai besoin de votre aide,_____________(nom)

"_____________(nom), je viens de commencer mon propre commerce de café et nous
avons lancé 3 saveurs…Noir, Latte et Mocha. LE BUT DE MON APPEL est de vous
demander si vous pouviez m’en acheter une boite ou deux?

Si vous aimez le Café, je peux vous montrer comment l’acheter au prix de gros, si vous
ne l’aimez pas, je ne vous en reparlerai plus jamais.

‘’Aimeriez-vous une ou deux boites?“

“Le Succès de votre vie est dans votre routine quotidienne”



Gauche

Équipe
en Duo

Droite

Vous

1er 2
2e 4
3e 8
4e 16
5e 32
6e 64
7e 128
8e 256
9e 512

10e                1,024
11e                2,048
12e                4,096

Nombre de         Buveurs
Mois de Café

La Puissance  d’une Équipe

en Duo

256 Personnes
x 150 cv (forfait Bronze )

$3840 pour le mois

38,400 cv
x 10% Com. Équipe en Duo 

Distributeur  OR

10% 10%

Forfait Bronze: 199$ (150cv)

Forfait Argent: 499$ (400cv)

Forfait OR : 1295$ (875cv)

Distributeur OR

20%


