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LE MARKETING D’ATTRACTION 

 

Quand le Marketing de réseau fricote avec la Loi 

d’Attraction, ça donne une 

METHODE UNIQUE D’ABONDANCE 

EXPLOSIVE 

 

Il faut être sur Terre et dans le Ciel pour tenir en EQUILIBRE 

Sur Terre = Le Marketing  

Au Ciel = La Loi d’Attraction  

 

APPRENDRE COMMENT AVOIR, ÊTRE ET FAIRE QUE NOS 

DESIRS SOIENT NOTRE REALITE 
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Que recherchons-nous Véritablement ? 

Plus d’Argent   De Meilleures Relations 

Plus de Liberté  Une Santé Vibrante 

Plus de Temps  Plus de Bonheur 

Plus Plus Plus… 

 

VERITABLEMENT Nous recherchons à 

NOUS SENTIR BIEN. 

Car quand on se sent Véritablement BIEN, toutes les portes 

s’ouvrent autour de nous et nous pouvons vivre une vie de rêve. 

N’est-ce pas ! 

Alors, OBJECTIF 1 : « Se sentir Véritablement Bien » 

Pour cela, des outils ont été mis en place et testé depuis des 

millénaires afin d’atteindre le Nirvana. 

Des outils en masse et à chacun d’utiliser ceux qui lui conviennent 

afin de vivre son propre Nirvana. 
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Qu’Avons-nous besoin pour vivre la Vie que nous 

désirons ? 

 ECOUTER 

 EXPERIMENTER 

 SAISIR 

 VIVRE 

Vous ne voyez pas encore où Je veux en venir ? 

Alors, allons-y ! 

Que Vous souhaitez Plus d’Argent dans votre vie, Plus de Temps à 

consacrer à Vous, à votre famille ou à vos loisirs, en plus claire Plus 

de Liberté, alors ouvrez Grands Votre Esprit et voyez ce qui suit. 

Je vais vous passer les blablas habituels que nous entendons 

partout et aller Droit au But. 

Nous ne cherchons Personne. 

Nous Attirons à Nous les Bonnes Personnes. C’est aussi simple que 

cela. 
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D’un côté : 

LE MARKETING 

Outil de travail permettant de rentrer en contact avec les gens. 

D’un autre côté : 

La Loi d’Attraction 

Outil permettant d’attirer les bonnes personnes dans son réseau. 

Car aujourd’hui le Marketing de réseau n’est plus celui que nous 

avons connu, celui qui RECRUTE RECRUTE RECRUTE tout le 

monde et surtout toutes personnes qui ne nous ressemblent pas 

donc avec qui nous aurons du mal à travailler. 

Car ne l’oublions pas, le Marketing de réseau ou relationnel, est 

censé être une histoire de vie et à vie. Mais aujourd’hui nous 

voyons des milliers de personnes allez et venir, de marketing en 

marketing pour aboutir à quoi ? RIEN. Ah si, l’image du mlm se 

ternie, voilà le résultat. Ainsi qu’une incrédibilité des 

Parrains/Marraines.  
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POURQUOI ALLEZ VOUS RESTER CETTE 

FOIS CI ? 

Et bien, c’est simple, Vous allez d’abord étudier cette Opportunité, 

ensuite, vous allez être en relation avec votre Mentor potentiel et 

c’est ensemble que vous allez accepter OU pas de travailler 

ensemble OU pas.  

Et qu’allez-vous découvrir ? 

LE MARKETING 

 Un Mentor 

 Une Equipe 

 Une Méthode Efficace pour Qui s’en sert 

 Un Produit à promouvoir (produit consommable) 

 Un Plan de Rémunération Très Très Généreux 

 Une Entreprise Sérieuse 

 Des Outils à disposition 

 

Mais ça ne suffit pas pour réussir. Il Vous faudra encore : 

La Loi d’Attraction 

 Un Méthode qui a déjà fait ses preuves 

 Formations et Séminaires / Maîtrise de la Loi d’Attraction 
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LE MARKETING 

 Un Mentor  

INDISPENSABLE pour apprendre à Voler 

Nous avons Tous un Mentor tout au long de notre vie. Il n’en est 

pas différemment en Marketing.  

Ma mère fut mon Mentor pour m’apprendre à manger, faire mes 

lacets, à croquer la vie à pleine dent, elle m’a montré une image de 

la vie que j’ai reproduit tout au long de ces années. 

Votre Mentor va vous montrer le chemin qui mène à la réussite, 

car il l’a emprunté lui-même auparavant.  

Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Avez-vous déjà vu 

quelqu’un accomplir une mission sans y être formé auparavant ? 

NON. 

Alors, ici ce n’est pas différent. 

Par contre si vous copié collé d’une personne qui fait mal les 

choses, vous reproduirez la même chose. La Duplication prend 

tout son sens ici. 

Utiliser une Méthode qui a traversé l’épreuve du temps, 

DUPLIQUER cette Méthode vous mènera au succès. Encore faut-

il que quelqu’un de Compétent vous montre le chemin. 
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Vous êtes un APPRENTI et vous vous devez d’être ENSEIGNABLE 

afin d’avoir les compétences nécessaires pour réussir et construire 

Votre réseau une fois pour toute. 

 

 UNE EQUIPE 

Rien de mieux pour la Motivation. Déjà que vous allez passez la 

plus part de votre temps seul chez vous à travailler votre réseau, 

mais si vous devez être isolé, je ne vous donne pas 1 mois pour 

abandonner. 

Une Equipe, et pas n’importe quelle équipe. Une Equipe dotée 

d’un Cerveau Collectif. 

PLUS JAMAIS SEUL EN MARKETING. 

2 CHOSES A COMPRENDRE ICI 

1 EQUIPE : Vous allez apprendre à monter votre réseau. 

Contrairement au milieu du traditionnel, le jour où vous êtes 

absent pour x raison (santé, voyage…) et que vous êtes dans 

l’impossibilité de travailler, Votre Réseau ne va pas s’arrêter de 

travailler mais bien au contraire, continuer à produire et Vous, 

continuer à recevoir de leur production. Tout bénèf !!! 

1 EQUIPE : Déjà en place, soudée et prête à vous accueillir et  

accompagner dans votre réussite, pas à pas, jour après jour. Une 

Equipe qui est déjà entrain de vivre la réussite, disponible pour 

Vous. 
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 UNE METHODE EFFICACE POUR 

QUI S’EN SERT 

Sans Méthode, rien ne va se passer. 

Avec un Méthode Vous pouvez commencer à générer un flux de 

réussite. 

Encore faut-il que la Méthode soit efficace. 

UNE METHODE EFFICACE ET DUPLICABLE 

= 

CLEF DU SUCCES 

Si Vous avez en votre possession une Méthode Simple et Efficace 

(surtout qui a déjà fait ses preuves) et que votre équipe est en 

parfaite mesure de Dupliquer, alors bravooo vous avez tout pour 

réussir. 

Recevez la Méthode du Succès et devenez un Leader. 
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 UN PRODUIT A PROMOUVOIR 

L’important est que Votre Produit soit consommable. Si ce n’est 

pas le cas, laissez-moi vous dire que vous allez courir sans souffle 

après le client. 

Pourquoi s’essouffler quand on a la possibilité de voir venir frapper 

à notre porte le nombre incalculable de personnes qui ont 

BESOIN de Votre Produit !!! 

 

 UN PLAN DE REMUNERATION 

GENEREUX 

On en vient…Sans rémunération vous ne travaillerez pas. Car le 

bénévolat ne vous permet pas de subvenir à vos besoins 

quotidiens, à vos charges etc… 

Dans la nouvelle génération de Marketing se sont créés de 

nouveaux Plans de Compensation. 

Qu’est ce que cela veut dire ? 

Tout simplement que si vous avez un emploi, quel qu’il soit et que  

le plan de rémunération de cette société est fait de façon à ce que 

Vous perceviez le même salaire ou plus selon votre motivation, 

que votre patron, je pense que TOUS les employés travailleraient 

avec encore plus d’enthousiasme et de fidélité à leur entreprise. 
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Comment est-ce possible d’être rémunéré de plusieurs façons 

différentes et du coup de ne plus avoir à espérer la liberté 

financière mais être sûr qu’en faisant ce qu’il faut vous pouvez 

l’atteindre sans difficulté et avec constance et persévérance. 

GAGNANT GAGNANT.  

 

 UNE ENTREPRISE SERIEUSE 

Surtout une Entreprise qui paye ses Distributeurs, car nous le 

voyons régulièrement, beaucoup ne sont pas rémunérés à leur 

juste valeur voir pas rémunérés du tout..hé oui, il y en a et plus 

qu’on le croit. 

Une Entreprise qui vous propose : 

- Une Structure 

- Un Service Client 

- Un Service Livraison 

- Un Service Après-Vente 

- Investissement mini mini 

- La Possibilité de travailler et d’avoir tous ces Outils en Local, 

National et à l’International 

[TOUS CES ELEMENTS VONT INFLUENCER VOTRE 

COMPORTEMENT SUR LE TERRAIN] 
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 DES OUTILS A DISPOSITION 

INTERNET 

Comment travailler avec Internet. Là aussi il y a une Méthode à 

suivre pour réussir sur Internet. 

C’est un élément indispensable à saisir et à maîtriser. Pour cela un 

Formateur et une Equipe efficace pour réussir. 

Vous n’êtes pas Internet, ou Vous aimez aussi 

sortir : 

Là encore, il Vous faut des Outils de réussite, Générateur de 

Prospects que vous transformerez en Distributeurs puis en Leader. 

Nous n’intégrons pas un Marketing pour un produit, car la plus 

part des produits en mlm sont bons, ni pour les outils ou la 

structure…Bref ! 

Nous intégrons un Marketing de réseau pour la PERSONNE. 

Parce que notre Métier est de Tisser des Relations, que si nous 

sommes au bon endroit, au bon moment et face à la Bonne 

Personne ou aux Bonnes Personnes, alors on fonce. 

Voilà pourquoi il est primordial de ne pas sauter l’étape qui va 

suivre en Marketing de réseau qui est ……………. 
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LA LOI D’ATTRACTION 

Je ne m’étendrai pas sur le sujet ici, qui est un des sujets le Plus 

Important si Vous voulez réussir en Marketing de réseau 

Aujourd’hui. 

Apprendre et Maîtriser ce qui fait que notre Vie est entre nos 

mains et que nous la maîtrisons. 

Des Outils qui ont là encore passé l’épreuve du temps et qui sont 

devenus une Réalité dans la vie de Tous.  

Nous utilisons tous la Loi d’Attraction, consciemment ou 

inconsciemment, peu importe, c’est un FAIT. 

Mais, imaginez l’avantage Certain que Vous aurez en comprenant 

Comment cela fonctionne et en l’utilisant dans votre Entreprise. 

Je ne peux qu’imaginer l’essor de votre Affaire. 

Vous attirez les bonnes personnes qui vont faire que votre affaire 

grandie et évolue de façon exponentielle. Plus besoin de courir à 

droite et à gauche,  ni même d’avoir le regret d’avoir recruté telle 

ou telle personne qui ne correspond absolument pas au profil 

recherché. 

Vous apprenez comment faire de Votre Affaire, l’Affaire du Siècle... 

Celle qui n’engendre que la Réussite et le Succès.  

Celle qui ressemble parfaitement à vos désirs. 

 Formé par les Plus Grands de l’Histoire, sachez… 



 

 CrystalSanté : http://happy-newjob.com/  
 

14 

Utiliser la Loi d’Attraction dans votre Marketing de réseau, cela 

fera de Vous le Marketeur le plus Attractif dans votre domaine. 

 

ÊTES-VOUS PRÊT A RECEVOIR LE 

PREMIER VRAI CADEAU DE VOTRE VIE ? 

Celui qui fera que Vous allez changer Votre Vie en une Vie de 

Réussite, de Bonheur, de Joie. 

Celui où vous allez recevoir la Clé du Succès pour Faire, Être et 

Avoir Tout ce que vous désirez. 

Ce qui est bien avec cet outil est que les sceptiques fermeront la 

porte, et c’est bien ce qui fait que Seuls les Futurs Leaders 

seront parmi nous.  

Seuls ceux qui ont le désir ardent de mettre en œuvre la Création 

de leur Vie.  

«  Ce que Je Pense ici et maintenant est ce 

que Je Suis entrain de Créer demain ». 

Je crée un Beau et Gros Réseau de Relations Humaines, tourné vers 

le Succès et la Réussite de Chacun. GAGNANT GAGNANT 

Et Vous, que créez-vous ici et maintenant ? 
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Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je n’en ferai rien. Vous 

Vibrez ou vous ne vibrez pas au même diapason. Ce n’est pas un 

mal de ne pas vibrer au même diapason. C’est tout simplement que 

votre création n’est pas ici. En ce cas, je vous souhaite de trouver la 

Vibration qui fera que votre vie sera… 

« Vos Rêves en Réalité »….sourire ! 

A Vous, qui vibrez au même diapason, prenez contact avec la 

Personne qui vous a transmis ce E.Book et voyez ensemble si vous 

vous correspondez pour travailler ensemble… 

le Marketing d’Attraction. 

 

Amitié … Crystal 

 


