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ETRE SON PROPRE PATRON
VOUS TRAVAILLEZ POUR VOUS 

TEMPS

IINVESTISSEUR
VOUS POSSEDEZ DES CAPITAUX

ARGENT

97%97% DE LA DE LA 
POPULATIONPOPULATION

3%3% DE LA DE LA 
POPULATION POPULATION 

SALARIE BBUEN NEGOCIO 
VOUS AVEZ UN EMPLOI

TEMPS
VOUS POSSEDEZ UNE USINE 

PERSONNES



La Solution



• Industrie de 100 milliards de dollars annuels
• Boisson la plus consommée sur la planète 

après l’eau
• Produit le plus négocié en bourse après le 

pétrole
• 2 milliards de tasses consommées chaque jour
• La France est le 10ème pays consommateur au 

monde



… il est très acide, creant un desequilibre au 
niveau de notre Ph corporel?
… il participe à la contraction de nos vaisseaux 
sanguins et réduit de 30% le niveau d’oxygène 
de notre sang?
… il augmente nettement les risques d’arthrite, 
l’obésité, le diabète, la dépression, etc…?
… il augmente la production d’insuline 
accentuant les “pics” de glycémie?  
… il deshydrate notre corps?
… nous devrions boire entre 16 et 18 verres 
d’eau pour neutraliser l’effet d’une seule tasse 
de café traditionnel?





Le Ganoderma Lucidum (Reishi) 
contient plus de 150 antioxydants et 
200 phytonutriments

Plus de 3 millions des pages Web parlent 
du Ganoderma Lucidum

Plus de 4,000 années d’histoire!

Connu comme le « roi des herbes »

GANODERMA…





Reconnu pour lutter contre les maladies des voies 
respiratoires supérieures, la mauvaise circulation sanguine, 
les maladies du foie, de l'épuisement et de faiblesse. Il a 
également été déclaré qu'il pourrait élever le QI, jouer sur 
l'énergie de la vie, retarder le vieillissement et prévenir le 
vieillissement prématuré.
Voici quelques uns de ses principaux effets:
-Antiviral
-Anti-histaminique
-Aide à lutter contre l’arthrite
-Inhibe la production de plaquettes(anticoagulant)
-Lutte contre la thrombose
-Action anti-microbienne
-Renforce le système immunitaire
-Renferme des vitamines des groupes B et D2, 
contient des oligo éléments tels que le fer, zinc et 
magnésium 
-Renferme L' enzyme superoxyde dismutase 
(SOD) qui est un excellent rempart antioxydant dans 
la plupart des cellules exposées à l'oxygène

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search?q=superoxido+dismutasa&hl=fr&client=safari&rls=en&prmd=imvnsb&rurl=translate.google.fr&sl=es&twu=1&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima&usg=ALkJrhh0qtFGVrwUsgKiIDplH2MhgkeUgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search?q=superoxido+dismutasa&hl=fr&client=safari&rls=en&prmd=imvnsb&rurl=translate.google.fr&sl=es&twu=1&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante&usg=ALkJrhjfzeo_TMOHjZi6Qery0FLi5p7cWg


Antitumoral et immunomodulateur

Une action Anti:
- Fongique, bactérienne, parasitaire, virale (virus de la 

grippe, le VIH confirmée par l'Institut national de la santé
du Japon et par le National Cancer Institute des États-
Unis en 1992).

- Lutte contre l'hypertension, le cholestérol, l'hépatite, le 
diabète, le syndrome de fatigue chronique , l'ostéoporose, 
la maladie d'Alzheimer (prévient et contrôle), l'obésité et la 
constipation.

Protecteur hépatique

Activité anti-oxydante

Contrôle la candidose vaginale

Cicatrisant

Aucun effet toxique ou secondaire



Cancer (protéines polysaccharides PSK)

Réduit le développement de cancers aussi bien 
spontanés qu’induits pat les mutations, les radiations,…
Bénéfique comme adjuvant dans le traitement des 
cancers de l'estomac, de l'œsophage, du côlon, du sein 
et du poumon .

Un des meilleurs hôpitaux américains spécialisé pour le 
traitement du cancer (MD Anderson) a indiqué qu'il est 
un candidat «prometteur pour la chimio prévention à
cause des effets multiples sur le processus maligne, les 
effets secondaires limités et la sécurité des doses orales 
quotidiennes pendant de longues périodes de temps "



Au Brésil on l’appelle « champignon de Dieu »
Potentiel antioxydant
Maintient la virilité et contribue à éliminer les troubles de 
l'érection et les problèmes sexuels
Il aide à propos :
-Des maladies du foie
-Le renouvellement du sang
-Du cholestérol et de la glycémie (diabète)
-Efficace contre les fatigues chroniques
-Lutte contre les poches sous les yeux
-Bronchite, la diarrhée, les allergies, l'asthme, l'angine 
de poitrine, les gastrites, les migraines et la fatigue.
-Cancer
-Renforce le système immunitaire (VIH)
-Troubles de l'érection, inflammation chronique de la 
peau
-Anti tumoral
-Antiviral



- Immunorégulateur
- Fonctions respiratoires: agit comme un 

corticoïde sans en être un
- Arteriosclerose
- Maladies coronariennes
- Maintien l’irrigation cérébrale
- On le recommande pour le traitement de: 

arthrites rhumatoïdes, lumbagos et 
ostéoporose

- Fonction antifatigue
- Effet diurétique, améliore les neuropathies
- Système reproducteur: c’est un stimulant 

hormonal
- Lutte contre les problèmes érectiles et 

maintien la virilité
- Cancer: attenue les effets de la chimiothérapie, 

la radiothérapie et la chirurgie
- Stabilise l'hémogramme
- Améliore les fonctions hépatiques
- Aucun effet secondaire ni toxicité



Le Saint Graal de la recherche sur le 
vieillissement
Elixir de jouvence
Pouvoirs anti oxydants
Prévient les maladies cardio-vasculaires
Anti inflamatoire
Neuroprotecteur



Les produitsLes produits







Nous allons apprendre comment 
construire une machine à gagner de 
l’argent avec le café!



Les clients sont la base du 
plan de compensation de SereniGy. 

EXENCION DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS: La información de ganancias, declaraciones relativas a los ingresos, o testimonios y ejemplos son utilizadas en el Plan 
de Compensación de SereniGy exclusivamente para explicar como funciona el Plan de Compensación y no son representativas o garantías de cualquier ganancia o ingreso. 

Los resultados de ingresos individuales pueden variar de manera significativa.

Centres de 
remise en forme

Amis Famille Voisins Fêtes
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IBO : une personne qui a rejoint la compagnie et a été placée dans la 
généalogie dans le but de distribuer des produits aux consommateurs 
finaux.
Pour maintenir le statut d'IBO il faut passer une commande minimale de 
50 PV chaque mois. Un
IBO devient un Distributeur pour les Produits SereniGy.

Q2 : Pour atteindre ce grade, un IBO doit satisfaire tous les besoins
suivants :
- Doit être Actif (Avoir au moins 50 PV/Month)
- Doit avoir un associé Qualifié (50 PV par mois) sur sa droite et un sur sa 
gauche.

Deux petites définitions :



Votre nouveau 
IBO SG

L'IBO'S de SereniGy est récompensé par des 
commissions supplémentaires pour aider leur IBO 
Nouveau Personnellement Sponsorisé à gagner le 
grade de Q2 au cours des 7 premiers jours 
d’adhésion à SereniGy. Chaque fois que l’un des 
IBO personnellement sponsorisé atteint le grade de 
Q2 au cours de ses 7 premiers jours vous gagnez 
une Commission de Créateur de Q2 de 25$.

Lorsque vous aidez 
un amis à faire cela 
ses 7 premiers jours

Vous gagnez

25 $ à
chaque 

fois



. EXENCION DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS: La información de ganancias, declaraciones relativas a los ingresos, o testimonios y ejemplos son utilizadas en el Plan 
de Compensación de SereniGy exclusivamente para explicar como funciona el Plan de Compensación y no son representativas o garantías de cualquier ganancia o ingreso. 

Los resultados de ingresos individuales pueden variar de manera significativa.

La force de la construction d’une équipe 

Ce bonus se paye sur quatre générations

Vous allez percevoir ces commissions sur quatre 
générations de filleuls inscrits dans votre équipe!! 

Niveau Bronze Argent Or Accelerateur

1 15$ 50$ 100$ 150$

2 10$ 25$ 50$ 75$

3 5$ 15$ 30$ 50$

4 5$ 10$ 20$ 25$



Commission de 100$

Commission de 50$

Commission de 30$

Commission  de 20$
Distributeur

#1

Distributeur
#2

Distributeur
#3

Distributeur
#4

Nouveau 
Distributeur

. EXTENSION DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS: La información de ganancias, declaraciones relativas a los ingresos, o testimonios y ejemplos  utilizadas en el Plan de 
Compensación de SereniGy son exclusivamente para explicar cómo funciona el Plan de Compensación, y no son representativas o garantías de cualquier ganancia o ingreso. 

Los resultados de ingresos individuales pueden variar de manera significativa.



. EXENCION DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS: La información de ganancias, declaraciones relativas a los ingresos, o testimonios y ejemplos son utilizadas en el Plan 
de Compensación de SereniGy exclusivamente para explicar como funciona el Plan de Compensación y no son representativas o garantías de cualquier ganancia o ingreso. 

Los resultados de ingresos individuales pueden variar de manera significativa.



4,096 personnes
Boivent du Café Par Equipe
x $50 cv (vol. comisionnable.)



Ce bonus vous permet de gagner 
un bonus d'égalité
supplémentaire, qui repose sur 
l'engagement des distributeurs 
qu'ils parrainent personnellement 
et cela jusqu'à 8 niveaux!

4ème bonus des plus importants4ème bonus des plus importants



NIVEAU 1NIVEAU 1

11

5 FILLEULS DIRECTS 5 FILLEULS DIRECTS 

55

CHACUN GAGNECHACUN GAGNE

250$ par 250$ par moismois

TOTALTOTAL

1,250$1,250$

VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ
10%10%

125$  par 125$  par moismois

NIVEAU 2NIVEAU 2

22

25 FILLEULS 25 FILLEULS 
INDIRECTS INDIRECTS 

2525

CHACUN GAGNE CHACUN GAGNE 

250$ par 250$ par moismois

TOTALTOTAL

6,250$6,250$

VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ
10%10%

625 par 625 par moismois

NIVEAUNIVEAU

33

125 FILLEULS 125 FILLEULS 
INDIRECTSINDIRECTS

125125

CHACUN GAGNECHACUN GAGNE

250$ par 250$ par moismois

TOTALTOTAL

31,250$31,250$

VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ
10%10%

3,125$ par 3,125$ par moismois

NIVEAUNIVEAU FILLEULS INDIRECTSFILLEULS INDIRECTS CHACUN GAGNECHACUN GAGNE TOTALTOTAL VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ

44 10%10%

55

66

77 8%8%

88 1%1%

FAITES LE CALCUL!
. EXENCION DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS: La información de ganancias, declaraciones relativas a los ingresos, o testimonios y ejemplos son utilizadas en el Plan 
de Compensación de SereniGy exclusivamente para explicar como funciona el Plan de Compensación y no son representativas o garantías de cualquier ganancia o ingreso. 

Los resultados de ingresos individuales pueden variar de manera significativa.



NIVEAU 1NIVEAU 1

11

5 FILLEULS DIRECTS 5 FILLEULS DIRECTS 

55

CHACUN GAGNECHACUN GAGNE

500$ par 500$ par moismois

TOTALTOTAL

$2,500$2,500

VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ
10%10%

$250/mois$250/mois

NIVEAU 2NIVEAU 2

22

25 FILLEULS 25 FILLEULS 
INDIRECTS INDIRECTS 

2525

CHACUN GAGNE CHACUN GAGNE 

500$ par 500$ par moismois

TOTALTOTAL

$12,500$12,500

VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ
10%10%

$1,250/mois$1,250/mois

NIVEAUNIVEAU

33

125 FILLEULS 125 FILLEULS 
INDIRECTSINDIRECTS

125125

CHACUN GAGNECHACUN GAGNE

500$ par 500$ par moismois

TOTALTOTAL

$62,500$62,500

VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ
10%10%

$6,250/mois$6,250/mois

NIVEAUNIVEAU FILLEULS INDIRECTSFILLEULS INDIRECTS CHACUN GAGNECHACUN GAGNE TOTALTOTAL VOUS GAGNEZVOUS GAGNEZ

44 10%10%

55

66

77 8%8%

88 1%1%

FAITES LE CALCUL!
. EXENCION DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS: La información de ganancias, declaraciones relativas a los ingresos, o testimonios y ejemplos son utilizadas en el Plan 
de Compensación de SereniGy exclusivamente para explicar como funciona el Plan de Compensación y no son representativas o garantías de cualquier ganancia o ingreso. 

Los resultados de ingresos individuales pueden variar de manera significativa.



Primes importantes en 
espèces
Vacances exotiques
Salidas de Compras

Soins Spa de luxe
Bijoux de luxe
Crédits de jet (voyage avec 
style) et plus encore....

Gagnez un bonus de voiture 
allant de 500 jusqu’à 2000 
dollars par mois

. EXTENSION DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS: La información de ganancias, declaraciones relativas a los ingresos, o testimonios y ejemplos  utilizadas en el Plan de 
Compensación de SereniGy son exclusivamente para explicar cómo funciona el Plan de Compensación, y no son representativas o garantías de cualquier ganancia o ingreso. 

Los resultados de ingresos individuales pueden variar de manera significativa.







Marketing de réseau
•Faible investissement
•Potentiel de gains élevé
•Système à succès de SG

Pas besoin de s’inquieter de: 
•Fabrication
•Stockage
•Conditionnement
•Employés
•Prix élevé pour démarrer





Vous pouvez commencer avec une « graine » et construire une « dynastie »! 



“Pour être quelqu'un de spécial, nous devons faire quelque chose de spécial” – Jay Noland



Votre parrain 
place quelqu'un 
dans votre équipe.

Vore équipe commence à
croître avec vous à la base 

VS.

Votre équipe commence à
croitre mais vous êtes le 
dernier



EEMPLOYE BBUEN NEGOCIO

SSON PROPRE PATRON

TEMPS

IINVESTISSEURS
PERSONNES 

INVESTISSEURS

97%97% DE LA DE LA 
POPULATION POPULATION 

3%3% DE LA DE LA 
POPULATION POPULATION 

(SISTEMA)



- PAGE WEB GRATUITE
- CONSEILS GRATUITS
- ÉQUIPE DE TRAVAIL
- MATÉRIEL DE SOUTIEN GRATUIT
- http://www.serenigy.com/mainboard69

http://www.serenigy.com/mainboard69
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