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COMENT RÉUSSIR SON MLM-Partie 2  

 Je ne sais pas comment faire, ni par où commencer 

 Je me sens seul et abandonné, Je manque de confiance en moi 

 Rolalala je procrastine c’est plus fort que moi 

 Au secours, que faire !!! Où vais-je trouver des Distributeurs, des Clients 

 J’ai peur de perdre de l’argent ou J’ai peur d’en gagner trop 

 Etc…………. 

Toute personne qui démarre en Marketing Relationnel, se pose les mêmes questions.  

Beaucoup de personnes qui font déjà du MLM, se les posent aussi ! 

Pourquoi autant de Distributeurs, Distributrices, n’y arrivent pas. Pourquoi sont-ils si 

nombreux à avoir ce grand enthousiasme de départ, ce regain d’énergie et de confiance en 

eux, et au bout d’un certain temps, les résultats qu’ils espéraient n’aboutissent pas, et là, 

c’est la chute. Ils baissent les bras. Et, un autre mlm se présente à eux, et ils réitèrent le 

même schéma pour re-chuter encore. Et ce manège peut durer des années. 

Ce qui fait que nous sommes rares à abandonner la filière du Mlm, quand on y a goûté ne 

serait-ce qu’une fois, est que nous savons. Nous savons que c’est le métier de l’avenir 

même si on le vit au présent. Nous savons que c’est un des rares emplois qui peut nous 

amener à une certaine liberté. Pas que financière d’ailleurs car en MLM, on travaille 

beaucoup le développement de soi, aussi. 

Alors, toutes ces questions citées plus haut, on des réponses bien entendu. 

Dans cette 2ème partie « Comment Réussir son MLM », je vais aborder avec vous certaines 

clefs qui m’ont été transmises et qui m’ont personnellement aidé à sortir de tous ces états 

et du coup, permis de commencer un jour à atteindre mes objectifs. 

Vous les voulez ? 

Non, ma question est : 

Vous les voulez VRAIMENT ? 

Ok. Lisez la suite… 
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LE MEILLEUR OUTIL AU MONDE 

Comment avez-vous décidé de travailler votre entreprise de mlm ? 

Soit en faisant du contact direct ou en travaillant sur internet. 

Savez-vous quel est le Meilleur Outil au monde ? 

Si je vous le dis, vous ne me croirez pas…Le Meilleur Outil, je dis bien au monde, c’est …. 

« VOUS » 

Et oui, VOUS. Vous pouvez avoir des milliers d’outils en votre possession, ils ne vous 

donneront aucun résultat si vous ne commencez pas par Vous. 

Je m’explique. 

Nous avons vu dans la première partie au point 1, l’importance d’utiliser les produits de 

l’entreprise de mlm que vous avez choisi. Ok. Donc, l’importance d’avoir un résultat, de 

préférence positif, avec ces produits ou services. 

Qu’avez-vous retenu ?  

Votre job est de PARTAGER votre expérience avec votre entourage. Quand je dis entourage, 

famille, amis, si vous voulez, je parle aussi de votre liste de connaissances qui est sans fin, 

que vous allez élargir au fur et à mesure [rappelez-vous, le Marketing Relationnel c’est Tissez 

des Relations].  

Une liste de connaissance, on la crée.  

Souvent j’ai entendu dire de certains distributeurs, oui mais moi je ne connais 

personne…Alors, je réponds ceci : Une liste de connaissance se crée. Et quand bien même, 

quand on approfondie un peu, on réalise qu’on connait beaucoup de monde en définitive !  

Alors, quand je dis que le Meilleur Outil au monde c’est Vous, c’est parce que le meilleur 

résultat que vous pouvez avoir en Marketing Relationnel, est votre expérience avec vous-

même. 

Vous êtes votre propre vitrine.  Alors, que voulez vous vraiment ? Réussir ?  
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Donc, vous vous devez d’être : 

 la meilleure Vitrine qui soit,  

 le meilleur Client que vous ayez,  

 le meilleur Distributeur que vous ayez,  

 le meilleur Coach 

Vous comprenez !!! 

Pour réussir en MLM, vous devez être l’EXEMPLE. 

Quel Exemple êtes-vous ? 

Ne croyez pas que même si vos clients, vos distributeurs, vos prospects, ne vous voient pas, 

qu’il ne se passe rien. 

Exemple d’une situation que j’ai vécu : 

Un jour où je faisais du phoning via l’annuaire (outil que j’utilisais d’antan), un prospect m’a 

dit merci à la fin de notre conversation. Merci de votre sourire. 

Rendez-vous compte, à travers le téléphone, ce prospect avait retenu mon sourire.  

Si vous vous levez le matin en vous disant qu’il faut encore aller bosser, restez au lit, je vous 

le dis ! 

Je ne travaille pas, je vis ma passion. Et chaque matin quand mes yeux s’ouvrent, c’est 

devenu un automatisme, mes lèvres sont tirées vers mes oreilles, le sourire ne me quitte 

plus. 

Dans mon parcours, vous trouverez des clefs de réponse à certaines questions que vous vous 

posez. 

Donc, si vous comprenez l’importance du meilleur outil au monde, on peut s’arrêter là, vous 

êtes fin prêt à vivre votre réussite. 

Bon d’accord, je vais continuer un peu, on ne sait jamais (sourire) ;) 
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Quelle Attitude êtes-vous ? 

La 1ère chose que j’ai appris très tôt en MLM est l’Attitude. 

Il y a Attitude 0, puis en développant certaines compétences qui permettent d’évoluer et de 

passer à l’Attitude 50 puis 100 jusqu’à 110. 

Je m’explique. 

L’Attitude 0 c’est celle où vous avez la tête baissée, les bras ballants, les épaules rentrées, la 

trouille en vous de faire un pas en avant, de ne pas oser, ou encore l’inverse, d’en faire 10 

d’un coup suivi de 20 en arrière. Quoi d’autre ? Ah oui, de critiquer son parrain, sa marraine, 

de dire du mal de sa up-line à ses distributeurs, de passer son temps à jouer avec son clavier 

et le temps productif est limite inexistant, de ne pas se former. De garder ses peurs pour soi, 

de se lamenter sur son sort, de se plaindre sans cesse…que dire encore…de voler les 

distributeurs ou clients d’autres équipes, ça je l’ai souvent vu faire, tellement vous êtes peu 

sûr de vous et de vos capacités !!! 

Bref, l’Attitude comporte aussi bien votre état physique que votre état d’esprit.  

Quand on grimpe en compétence, l’Attitude évolue. Et à un moment donné, on n’arrive à 50, 

c’est qu’on a fait la moitié du chemin, c’est bien. Et 100, bravo, vous avez l’Attitude qui 

s’accompagne dans votre affaire, donc des résultats commencent à apparaitre. 

Le must est l’Attitude 110. A 110% vous êtes un Leader prêt à soulevez les montagnes. 

L’Attitude 110 correspond aux personnes qui ont la vision, leur Pourquoi est si fort qu’ils 

n’ont même pas l’idée d’abandonner un jour et qui ont une telle reconnaissance des autres 

qu’ils en deviennent des Modèles. On a envie de les suivre, de se coller à eux, de baigner 

dans leur énergie de réussite. Rappelez-vous ce que Jim Rohn disait (cf. Partie1) !!! 

Je peux vous citer tous les outils qui existent pour faire votre MLM et vous dire comment les 

utiliser, cela ne changera rien et ne vous fera pas avancer si vous ne commencer pas par le 

commencement : VOUS. 

Vous savez ce dont vous avez besoin pour trouver des distributeurs et des clients. Le 

Comment Faire, vous savez le faire et j’en suis sûre. Votre société de mlm, vos parrains, 

marraines, sont là pour vous donner tous ces outils et vous expliquent en général comment 

vous en servir. 

Ce qui coince est ce gros manque de confiance en vous. 

Ce qui freine la plus part du temps est votre procrastination, cette difficulté à passer à 

l’action. 

Ce qui bloque, est de ne pas savoir le Comment, qui permet de passer à l’action. 
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Ce qui empêche d’avancer c’est tout simplement Vous et votre Mental. 

 

Abordons, le manque de confiance en soi et la 

procrastination 

J’ai longtemps cru que l’autre était meilleur que moi, ou plus tôt que j’étais plus nul que lui. 

Je me suis souvent dit que je n’avais pas l’étoffe d’un Leader, que je ne réussirai jamais 

jusqu’au jour où j’ai rencontré le Marketing Relationnel. 

Waouh, quelle fut ma joie, lorsque j’ai vu ce qu’était le Mlm. Une école de vie. J’ai découvert 

le Mlm pour la toute 1ère fois parce que j’étais insatisfaite de mon revenu dans mon travail. 

J’ai juste tapé sur le net « job à domicile » et ma grande histoire avec le Mlm démarrait 24h 

plus tard, c’était l’été 2005. 

Alors pourquoi je dis que j’ai commencé à croire vraiment en moi à ma rencontre avec le 

Mlm ? 

C’est parce que pour la 1ère fois, je travaillais de chez moi, pas de patron, donc j’allais décider 

de tout et comme je le voulais. C’était énorme, quand on voit que ce n’est pas à l’école, ni 

dans la société qu’on vous permet de décider du comment vous avez envie de travailler. En 

choisissant comment j’allais travailler, j’avais le choix . Et face à ça, je ne pouvais qu’aller 

trouver le meilleur de moi, puisque c’était pour moi que je le faisais. 

STOOOOOOOOOOOP 

Oui, je sais ! Et ça m’attriste parfois. Beaucoup de gens donnent TOUT à leur patron, aux 

autres et si peu à eux-mêmes. Et voyez les remerciements au final (vive la 

retraite,humhum !). Ils traitent les autres qu’ils croient au-dessus d’eux, mieux qu’eux-

mêmes. Et ne savent absolument pas se donner à eux-mêmes. 

ERREUR !!! 

Je l’ai appris à mes dépends.  

Commencez par Soi, est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je me suis toujours dit, si 

je ne m’aime pas, comment vais-je connaitre l’amour et aimer mon prochain. Vous ne 

pouvez pas aider véritablement quelqu’un si vous ne vous êtes pas aidé vous-même. Vous 

ne pouvez pas donner ce que vous n’avez pas. Donc, si vous n’avez pas expérimenté, 

l’amour, la joie, la richesse etc … (dans tout son sens), qu’allez-vous transmettre ? Je ne sais 

pas ce qu’est le froid si je n’ai jamais eu chaud ;) 
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La Confiance en soi, ça s’acquière 

C’est une Compétence. Qui dit Compétence dit apprentissage. 

Comment avoir plus confiance en soi, comment ne plus procrastiner ? 

C’est simple là encore. Arrêtez de vouloir tout, tout de suite, mettez pose à votre mental, 

nettoyez le fouillis dans votre esprit. 

Arrêtez de vouloir tout bien faire, trop bien faire. 

Accepté l’échec (expérience intéressante), accepté que vous n’êtes pas parfait en tout 

(même si vous l’êtes). Arrêtez de vouloir être comme l’autre. 

Soyez, VOUS. On en revient à vous encore et encore. 

Premièrement, définissez votre Pourquoi. Pourquoi voulez faire ce que vous faites ? Cette 

question mérite une réponse claire. Alors, ne faites pas que vous la poser, écrivez là et 

répondez-y avec le cœur, en toute sincérité.  

Deuxièmement, définissez votre Comment. Qu’allez-vous mettre en place pour évoluer vers 

vos objectifs. Et qui dit objectif, dit résultat. 

Alors, à ce stade, beaucoup de gens font l’erreur, tout d’abord de se mettre d’énormes 

objectifs et ensuite, de croire que c’est en faisant un pas qu’ils les atteindront. FAUX. 

Je vous le dit, en vérité, vous allez droit dans le mur si vous faites ainsi. 

L’exemple que je me suis souvent donné est : Je suis à la porte d’entrée d’une pièce et au 

bout de la salle il y une fenêtre. La 1ère des actions que j’ai fait est d’ouvrir la porte pour me 

rendre compte qu’il y avait de l’autre côté de celle-ci, une grande salle. Et au bout de celle-ci 

une superbe fenêtre où je voyais le soleil briller à travers. 

Vous me suivez ? 

Combien de pas je vais faire pour atteindre la fenêtre et profiter du soleil sur mon visage ? 

Vous me suivez toujours ? 

Ok. La porte c’est mon 1er pas. C’est parfois difficile de faire le 1er pas. Mais comme moi, 

vous savez qu’une fois ce 1er pas est fait, l’élan est donné.  

Le nombre de pas entre la porte (mon projet) et la fenêtre (l’aboutissement de mon projet) 

varie en fonction de la longueur de la pièce (mes actions pour aller de la porte à la fenêtre).  

Donc, nous sommes bien d’accord, que vous avez un rêve, quel qu’il soit (pro, perso). Vous 

avez le pouvoir de matérialiser ce rêve dans votre vie (si vous ne le savez pas, je vous le dis). 
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Pour atteindre votre rêve ou votre objectif si vous préférez, vous allez devoir y mettre des 

Actions.  

Pour une réussite plus certaine d’atteindre son objectif, commencez par mettre 1 petite 

action, un pas. Gardez en mémoire votre objectif et ajoutez un pas après l’autre pour 

l’atteindre. Le pas que vous faites MAINTENANT AUJOURD’HUI, faites le en CONSCIENCE 

dans le PRÉSENT. Une fois que vous aurez fait ce pas, prenez le temps de vous féliciter avant 

d’enchainer le 2ème que vous ferez dans le même état de conscience et présence, puis le 

3ème, le 4ème etc… 

Exemple : « Aujourd’hui je prends la résolution de faire du sport tous les jours parce que je 

sais que c’est bon pour ma santé, physique et esprit. Le 1er matin, je vais commencer par faire 

3 pompes et c’est tout. Et cela durant les 21 premiers jours. Pourquoi ? Parce que notre Esprit 

a besoin de ce laps de temps pour créer en nous une nouvelle connexion, une nouvelle 

habitude. Au bout de 21 jours, je rajoute peut-être 2 pompes en plus et je renouvelle 

l’opération de cette façon jusqu’à ce que faire du sport devienne un véritable PLAISIR. » 

Vous comprenez ? 

En marketing relationnel c’est la même chose. Vous intégrez une société de Marketing pour 

un but bien précis. Avant même de démarrer, assurez-vous de votre Pourquoi et de votre 

Comment. 

Pourquoi je fais ça ? Comment je vais le faire ? 

Jusque là en général, ça va. C’est la suite qui se corse. Après le Comment, vous devez passer 

à l’Action. Et c’est ce qui fait que 88% des gens prennent de superbes résolutions chaque 

début d’année et ne les tiennent jamais. Le manque d’Action. 

Là, je vous dirai, que longtemps j’ai manqué de vraies actions car je n’avais pas confiance en 

moi, ni en mes capacités et du coup je procrastinais. Ce qui entrainait une frustration 

incroyable. 

Jusqu’au jour où je me suis arrêtée et je me suis demandée « pourquoi je fais tout ça » ? 

La réponse fut limpide, claire. Je faisais un tas de choses qu’on m’avait appris, je mettais en 

application et je fonçais tête baissée. Mais là, quelque chose de différent s’est produit en 

moi parce que je me suis arrêtée un instant et j’ai pris le temps de me poser cette question 

qui a entrainée une réponse.  

C’était plus que faire du Mlm, je devais donner un sens à tout ça. Et la question à se poser, 

quelque soit votre métier, quelque soit votre situation est : 
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« Quelle est votre Passion » ? 

Quand je me suis répondue à cette question, j’ai su que ce ne serait plus jamais comme 

avant. Pour la 1ère fois, j’ai Osé, sans me forcer, prendre le virage à 190 °. J’ai osé changer ce 

que je faisais depuis tant d’année. J’ai osé prendre la Responsabilité de ma vie. J’ai osé 

Oser ;) 

Une chose certaine est que lorsqu’on vit sa passion dans son travail, on ne considère plus du 

tout le travail comme un poids ou une obligation.  

Comment l’appliquer en Mlm ? 

C’est simple, arrêtez-vous un instant. Prenez de quoi écrire, feuille blanche stylo bleu. Et 

noter vos passions, noter ce que vous aimez le plus faire, quelque soit la passion, ne vous 

arrêtez pas à votre travail. Même dans votre vie personnelle.  

« Qu’aimez-vous ? » 

Quand vous aurez répondu à ça, vous aurez entre vos mains l’Outil qui va faire de vous, une 

femme comblée, un homme heureux, un Être désireux de se lever tous les matins pour aller 

travailler. Un tel positif en vous, une énergie débordante  que toutes les portes vont s’ouvrir 

devant vous. 

Ne me croyez pas sur parole, faites-le et vous verrez par vous-même. 

Quand on vit sa passion chaque jour, on finit par EN vivre. 

A ce stade, découvrez votre passion et permutez-là dans votre mlm, car c’est comme ça que 

vous devez vivre chaque instant de votre vie, avec joie et passion. 

Quand j’ai eu à faire cet exercice, les 1ères choses qui me sont sorties sont :  

J’adore la danse, le chant, j’aime voir les gens heureux quand je leur apporte une solution à 

leur problème et qu’elle a fonctionné pour eux. J’aime écrire, j’aime les livres, j’aime 

partager, j’aime le rire, etc…Plein de choses sont sorties. Et de là, je me suis dit « mais ok, 

j’aime la danse mais je fais du mlm, comment adapter la danse, une de mes passions, au 

mlm » ??? humhum !!! 

En fait, en écrivant tout ça, je me suis rendue compte qu’en réunissant le tout, tout ce que 

j’avais écris, qui a permis de mettre en lumière le 1. Le 1 est ma Plus Grande Passion.  

L’Aide aux autres dans la véritable Joie ;) 

Et j’ai commencé par qui à votre avis ??? Oui, par Moi.  Avant de pouvoir le transmettre. 
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Souvent on me demande « Alexandra tu n’as jamais de problème ? Ah bon, mais pourquoi ? 

Parce qu’à chaque fois que je te vois ou t’entends, tu es souriante, tu rigoles ». J’ai même eu 

des gens qui m’appelaient rien que pour m’entendre parler 2 minutes parce qu’ils savaient 

qu’il me faut 2 minutes pour rire et ils étaient contents. Rire a été ma thérapie première 

(sourire). Une journée sans rire est pour moi une journée perdue. Je vous dis ceci, pour vous 

faire comprendre que ce n’est pas inné en soi, ça s’acquière.  J’ai changé le mot 

« problème » en « expérience intéressante ». Du coup ça n’a plus le même impact dans ma 

vie. 

Je me suis arrêtée un instant pour m’ÉCOUTER, moi, de mon intérieur et savoir Qui j’étais et 

ce que je voulais. 

Ce qui m’a apporté plus d’assurance, plus de confiance en moi et en mes capacités et d’avoir 

découvert mes passions que j’ai permuté sur mon travail, que du bonheur car aujourd’hui je 

vis de mes passions. 

Ce qui fait de Vous le Meilleur Outil au monde est, quand vous Êtes Vous-même et que vous 

vivez votre passion avec passion. 

 

Distributeurs, Clients, mais où êtes vous ??? 

Pour ce qui est de, où trouver des Distributeurs et des Clients, je vous dirai tout simplement, 

dans votre liste de connaissance. Souvenez-vous, votre liste de connaissance se crée au fur 

et à mesure. L’erreur que beaucoup font encore est qu’ils veulent atteindre tout le monde. 

Je ne suis pas d’accord avec ça. Vous n’allez pas toucher tout le monde avec ce que vous 

proposez. Et ne cherchez surtout pas à atteindre tout le monde. Le monde est grand, vous 

allez vous noyer. 

Ciblez. 

Oui, demandez-vous  

Qui voulez vous atteindre ? Quel potentiel client ? Quel potentiel distributeur ? 

Et ne faites pas comme certains font et que je vois régulièrement, balancer votre lien 

partout, à tout le monde, souvent sans même un bonjour au passage, espérant que celui ou 

celle qui le réceptionnera l’ouvrira et sera heureux, heureuse de l’offre que vous lui faites. 

Perso, je ne clique jamais sur un lien que l’on m’envoie de cette façon.  

Encore une fois, je me répète certes et c’est important…le Mlm est une histoire de relations. 

Ce genre d’attitude ne tisse aucune relation. 
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De la même façon que, quand vous étiez petite, petit, vous avez été à l’école pour la 1ère fois, 

vous ne connaissiez personne et dès la 1ère journée vous aviez déjà au moins une copine, un 

copain…n’est-ce pas !  

A vous de choisir, le cercle relationnel où vous voulez tisser vos relations. Sur le net par 

exemple, les réseaux sociaux ne manquent pas. Sur le terrain non plus, il y a par exemple, les 

associations, les clubs sportifs, des tas d’endroits pour faire des connaissances et augmenter 

sa liste relationnelle. C’est plus tôt comment vous allez vous y prendre pour contacter ces 

gens, qui fera toute la différence sur la qualité relationnelle que vous souhaitez créer. Et non 

sur la quantité. 

 

Peur de gagner de l’argent ? Peur de perdre ? 

Encore une belle expérience intéressante que j’ai vécu là. Longtemps j’ai cru que j’avais peur 

de manquer d’argent. C’est paradoxal quand on n’en a pas. Et, je me suis rendue compte 

que c’était l’inverse. J’avais plus tôt peur de trop en gagner. Qu’est-ce que le fait d’avoir 

beaucoup d’argent pouvait changer dans ma vie. J’avais peur d’être comme ces gens qui ont 

commencé à gagner beaucoup d’argent, qui ont changé et pas dans le bon sens si vous voyez 

ce que je veux dire. Je ne voulais surtout pas devenir comme ça. Peur de perdre ma 

tranquillité car de ce que j’avais pu voir quand on a beaucoup d’argent, on est harcelé, on 

dort mal, on a des tonnes d’imports à payer, on est jalousé, bref…tout un tas de peurs en 

moi, d’idées reçues et j’en passe ! Sachez que la plus part de vos peurs ne se réalisent 

jamais.  

Et je me suis rendue-compte que l’image que j’avais de l’argent était mauvaise. Normal, avec 

la société dans laquelle nous vivons.  L’éducation sur l’argent ne se fait pas étant enfant. On 

nous apprend seulement qu’il faut travailler dur pour en gagner. Et sûrement pas comment 

faire de l’argent. On ne nous l’enseigne pas ! 

J’ai donc banni les phrases types de ma vie du style : 

 l’argent ne fait pas le bonheur, faux. Sans argent c’est la galère, c’est clair !!! 

 L’argent est sale, faux. Donnez un billet à votre enfant et demandez-lui s’il est propre 

ou sale !!! 

 L’argent rend aveugle, je vois toujours…etc…etc… !!! 

Et là, une clef est arrivée à moi. Je ne connaissais pas la vraie valeur de l’Argent, j’étais 

ignorante sur le fait que je suis née pour en avoir, comme tout le monde d’ailleurs et qu’il y 

en a suffisamment pour tous. Que l’Univers est très clément et m’en donnerai en 

abondance, il me suffisait de me servir.  
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Ici, on rentre dans une croyance universelle, qui cependant que vous y croyez ou pas, peu 

importe, ça fonctionne comme ça depuis la création du monde et pour tout le monde. 

Aucune exception ;) 

Nous l’appelons la Loi d’Attraction. Je ne rentrerai pas dans le sujet ici, se sera dans un 

prochain programme. 

En attendant, par la connaissance de la Loi d’Attraction, que je continue à saisir et à 

comprendre, une certaine attitude, habitude, vibration, fréquence, que l’on a, nous permet 

d’obtenir tout ce que l’on veut. Encore faut-il croire que nous avons le pouvoir de faire de ce 

monde un monde meilleur.  

C’est par la Loi d’Attraction que je travaille mon mlm et ma construction professionnelle 

comme personnelle d’ailleurs. Et ça fonctionne ;) 

La 1ère chose à appliquer concernant l’Argent, est, si vous n’en avez pas, si vous avez du mal 

à en gagner, revoyez la croyance que vous avez face à ça. 

Pour conclure cette 2ème partie, je vous dirai ceci : 

« Le Meilleur Outil au monde c’est : VOUS. » 

Le Marketing Relationnel est un chemin de vie, soit on est prêt, prête à le prendre, soit on ne  

l’est pas. Dans tous les cas, quand on décide de prendre ce chemin, attendons nous à être 

travaillé de l’intérieur comme de l’extérieur.  

La plus grande particularité du Marketing relationnel est le Développement Personnel. C’est 

ce qui fait que ce corps de métier est si différent de tous les autres. C’est le travail intérieur, 

le travail sur soi, qui vous permettra d’excellents résultats. Cependant, il n’est pas toujours 

facile d’accepter le miroir face à soi.  

Le Marketing Relationnel a un effet miroir en soi et nous pousse à aller au plus profond de 

nous-mêmes afin d’y puiser le meilleur de nous-mêmes. Rares sont les métiers qui nous font 

un si beau cadeau. 

C’est ma conviction et celle des plus grands Leaders. 

Je vous souhaite d’Être la meilleure version de vous-même ainsi que le meilleur outil de 

votre vie. 

Je vous souhaite le Meilleur … Amitié … Alexandra               
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