
LIEU : Espace culturel Jean-Paul II, en face du Collège Saint JOSEPH à côté du collège Mgr STREBLER.
ORGANISATEUR : Ins� tut ÇA DEVELOPPE (Centre Africain de Développement Personnel et des Entreprises)
QUI PEUT PARTICIPER : Femme au foyer, Retraités, Employés de bureau, Fonc� onnaires, Cadres, Patrons de PME, Professions Libérales, Chercheurs  
d’emploi, Chômeurs, Etudiants, …et tous ceux qui veulent gagner un second salaire ou diversifi er leurs sources de  revenus.

Vous êtes une personne honnête, sérieuse, motivée, dynamique, persévérante, aimant les chiffres, les nouveautés et vous désirez réussir et vous enrichir ! 
Nous sommes à la recherche des gens comme vous pour distribuer des produits de bien-être, des outils de succès et pour vendre sur Internet. 

Comment atteindre tous vos objectifs même si vous avez des problèmes ?
Vous apprendrez au cours de ce séminaire :

1. Comment acquérir l’état d’esprit des entrepreneurs à succès.
2. Comment créer des changements durables dans chaque aspect de votre vie.
3. Comment améliorer votre rela� on avec l’argent ! Comment a�  rer plus d’argent dans votre vie !Comment améliorer votre rela� on avec l’argent ! Comment a�  rer plus d’argent dans votre vie !Comment améliorer votre rela� on avec l’argent ! Comment a�  rer plus d’argent dans votre vie !
4. Découvrez l’énergie de l’argent et créez votre liberté fi nancière !
5. Comment vendre n’importe quel produit sur Internet.
6. Les étapes de la vente sur Internet. 
7. Mieux comprendre l’AFFILIATION sur Internet et dans le Marke� ng de Réseau (MLM)
8. Comment associer Internet et Marke� ng de Réseau pour recruter plus de partenaires !
9. Iden� fi ez vos passions et transformez-les en argent !
10. Que faites-vous de votre temps libre ? Me� ez à profi t votre temps libres !
11. Découvrir l’opportunité du 21ème siècle : L’idée qui peut vous rapporter plus de 120 millions en un an. 

FRAIS DE PARTICIPATION L’inscrip� on est de 10 000F CFA et se fait au Centre Culturel Français (CCF) de Lomé. Pause déjeuner compris. 
CONTACT : +228 90273435/22408066 / Email :ca.developpe@gmail.com
GARANTIE SATISFAIT(E) OU REMBOURSE(E) : Votre inscrip� on est sans risque. Si après le séminaire, vous n’êtes pas sa� sfait(e), dites-le et nous vous 
remboursons en même temps.

PLUS VITE VOUS COMMENCEREZ, PLUS VITE VOUS GAGNEREZ !

Séminaire : SECOND EMPLOI – SECOND SALAIRE à Lomé
AUTO-EMPLOI, REUSSITE PERSONNELLE, DEVELOPPEMENT SPIRITUEL, MARKETING INTERNET, MARKETING DE RESEAU (MLM)

Vous cherchezun emploi ?Et si vous en créezun vous-même!

Augmentez vos

revenus sans qui� er 

votre emploi actuel ! 

Gagnez un salaire de7 ou 8 chiff res par mois, c’est possible !

Dépassez vos limites !

changez de vie !

Libérez votre

puissance intérieure !

Diversifi ezvos sources derevenus !

Distribuez des

produits de bien-être

et des ou� ls de

succès!

Forte rémunéra� on :
commission de 25 à 
75% ou 100% de votre CA

Ma retraite et l’avenir 

de mes enfants sont

assurés à long terme.

Ende� é ? Surende� é ?N’ATTENDEZ PLUS !AGISSEZ !INSCRIVEZ-VOUS ACE SEMINAIRE !

VOTRE 1er PAS VERSL’AUTONOMIE &L’INDEPENDANCEFINANCIERE
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Institut

Des emplois stables.Des revenus sûrs et réguliers

AUGMENTEZ VOTREPOUVOIR D’ACHATET EN FINIR AVECLA VIE CHERE

Le Samedi 19 novembre 2011 à par� r de 08H00.

Association loi 1901,
Récépissé N° 1227/MAT-SG-DAPOC

du 13 Déc 2007

Comment améliorer votre rela� on avec l’argent ! Comment a�  rer plus d’argent dans votre vie !


