
3 questions à poser à votre nouveau 
distributeur VDI LR

Première question : Qu’est-ce que tu attends de ton business marketing de réseau ?

Les gens vont avoir différentes attentes : je veux avoir plus de temps libre, plus de qualité de 
vie, plus d’argent, plus d’épanouissement. C’est très important de poser cette question à votre 
nouveau partenaire.

2ième question : Qu’est-ce que tu es prêt à sacrifier pour aller vers cet objectif ?

Là , cela commence à devenir intéressant parce que bien sûr il faut faire des sacrifices.
Il va falloir prendre du temps sur son hobby, arrêter de passer x heures à faire du golf, du 
tennis pour le consacrer à son activité.

3ième question : Quelles associations es tu prêts à mettre en œuvre pour aller vers cet 
objectif ?

Quel environnement est tu prêt à te créer pour aller vers cet objectif ?

Le pouvoir de l’environnement est très puissant. Si vous êtes sportif , lorsque vous jouez au 
tennis par exemple et vous jouer avec quelque qui est moins fort que vous, vous aussi vous 
allez jouer moins bien. Mais lorsque qu’on joue avec quelqu’un plus fort que nous on a 
tendance à jouer aussi plus fort. La même chose se passe au marketing de réseau. Lorsque 
vous créez un environnement positif, ça va vous tirer vers le haut. Il y a deux choses à faire 
par rapport à l’environnement : 

1. se protéger du négatif et
2.  2. se nourrir du positif.  

 
Donc connecter votre distributeur à tout ce qui va être positif pour lui (les formations, les 
conférences, les séminaires, les webinaires etc) pour le nourrir du positif et lui faire 
comprendre que dans son entourage il y a des gens qui sont négatif ( « fait un vrai job ») 
Quand même il ne faut pas se couper de ces gens là, le prix à payer va être trop chère pour 
certain. Par contre il faut être clair, il va falloir dire les choses et faire comprendre qu’on ne 
peut plus peut-être passer autant de temps avec lui parce qu’on est trop occupé avec le 
développement de sa nouvelle affaire business.



Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à poster un commentaire et à me 
dire si vous souhaitez plus d’articles comme celui-ci.

David Duchemin Coach entrepreneur MLM
Auteur du « Millionnaire MLM          »
et « Manuel de Guérilla MLM          »
Email: organisation@worldwide-leaders.com

Collaborez avec moi  – LR Health & Beauty Systems

PS : Si votre parrain n’a pas une méthode pour vous amener vers le succès 
étape par étape, alors jetez un oeil sur ce webinaire.
– Cliquez ici pour accès immédiat

Lisez aussi  »La vie est un voyage pas une destination.

http://www.guerilla-mlm.com/wp-content/uploads/2011/08/david_gross.png
http://www.guerilla-mlm.com/wp-content/uploads/2011/08/david_gross.png
http://www.millionnairemlm.com/
http://www.millionnairemlm.com/
http://www.guerilla-mlm.com/
http://www.guerilla-mlm.com/
mailto:organisation@worldwide-leaders.com
mailto:organisation@worldwide-leaders.com
http://inscription.depassez-vos-limites.com/
http://inscription.depassez-vos-limites.com/
http://www.david-duchemin.com/go/succs3Etapes/
http://www.david-duchemin.com/go/succs3Etapes/
http://www.david-duchemin.com/coaching/la-vie-est-un-voyage-pas-une-destination
http://www.david-duchemin.com/coaching/la-vie-est-un-voyage-pas-une-destination

