


...Touching Lives and Empowering People



HELPING HANDS INTERNATIONAL (H2i) signifiant « les mains qui aident », est une organisation 
internationale humanitaire créée en Philippines par Madame Luzviminda Mac-Elvis et son associé 
Dr. Ramiel Policarpio.

L’objectif de H2i est de permettre à chaque être humain de soutenir son prochain par des actions 
humanitaires et de bienfaisance tout en recevant soi-même l’appui financier et matériel de H2i.

Helping Hands international met à la disposition de ses membres plusieurs types de services.

•Service Humanitaire

•Formation Professionnelle

•Acquisition de Biens et de Propriété

•Fonds financiers

•Bourses d’études ou prise en charge

L’Afrique abrite déjà un siège régional H2i basé au Nigeria. Il y a aussi des représentations en Côte 
d’Ivoire, Ghana, Cameroun, Afrique du Sud, Gabon, Kenya et bien d’autres pays africains suivront.



Mme. Luzviminda Mac-Elvis
Fondatrice, CEO

Dr. Ramiel Policarpio
Co-Fondateur



En tant qu’organisation humanitaire, H2i reçoit des 
financements de plusieurs bailleurs ou donateurs; parmi ceux-ci, 
il y a les principaux partenaires de H2i que sont : les géants de 
l’informatique Apple et HP, les firmes automobiles Hyundai et 
GAC Motor et bien d’autres grandes entreprises qui se signalent. 
Mais la première source de financement des activités de H2i est 
le droit d’adhésion des membres qui s’élève à 40$ (30 000 fcfa, 
tous frais compris), payé une seule fois. Ce sont ces ressources 
qui sont utilisées pour soutenir les membres et les 
personnes démunies désignées par les membres de H2i.

D'OU VIENNENT LES RESSOURCES DE H2i ?



Il y a 4 principales raisons qui doivent vous motiver à être membre de H2i :

1- Aide humanitaire :
En étant membre de H2i, vous avez la possibilité de désigner des personnes 
démunies dans votre entourage à qui H2i doit apporter de l’aide financière ou 
matérielle. Vous pouvez désigner des infrastructures sociales telles que des 
orphelinats, des centres de santé ou des ONG auxquelles H2i apporte des 
équipements et des soutiens financiers en votre NOM ! Vous pouvez 
également désigner des personnes à qui la structure offrira des bourses 
d’étude (des orphelins, des enfants de la rue, des veuves, des handicapés…).

2- Financement de vos projets :
En tant que membre de H2i, vous avez droit à des prêts allant jusqu’à 44 000$ 
(environ 22 000 000 f cfa) sans intérêts pour financer votre projet.

QUELS SONT LES AVANTAGES A DEVENIR MEMBRE DE H2I?



3- Formation professionnelle :
En étant que membre de H2i, vous proposez à la structure la formation 
professionnelle relative au métier de votre choix et vous recevez cette 
formation GRATUITEMENT.

4- Récompenses matérielles et financières
En tant que membre de H2i, vous avez droit à des récompenses financières et 
matérielles : des revenus réguliers, des ordinateurs, des tablettes, des voitures 
et même des fonds pour l’acquisition d’une maison!

En conclusion, quand vous adhérez à H2i, vous rendez service aux personnes 
démunies dans votre entourage tout en recevant vous-même un soutien sans 
limite de la part de H2i.

QUELS SONT LES AVANTAGES A DEVENIR MEMBRE DE H2I?





Tous les membres et non-membres bénéficient du Service 
Humanitaire H2i

Aide humanitaire dans une Eglise au Nigeria
Victime d’accident, il reçoit $1000 pour soins 

médicaux. Offert par H2i







Uniquement membre H2i



Chaque membre H2i peut avoir des prêts jusqu’à $44,000 sans intérêt
Et remboursables en une année







STAGE 1 (Membre ASSOCIE)
STAGE 2 (Membre MASTER)
STAGE 3 (Membre SUPER MASTER)
STAGE 4 (Membre MINISTRE)
STAGE 5 (Membre PREMIER MINISTRE)
STAGE 6 (Membre DIRECTEUR)

Pour bénéficier de ces services, chaque personne doit juste contribuer au 
financement des actions de H2i partout dans le monde. 

Cette contribution se fait de deux manières: un financement direct(votre droit 
d’adhesion)et un financement indirect ( adhésion de vos amis et proches).

Ces deux types de financements sont traduits par un plan de rémunération 
à 6 niveaux: 



STAGE 1 (MEMBRE ASSOCIE)

Inscription
(30.000FCFA)

L’adhésion à H2i fait de vous un membre 
associé à vie! Le droit d’adhésion coute au 
total 30.000FCFA et constitue votre 
contribution aux actions de h2i et se paie une 
seule fois, aucun autre frais ne vous sera 
exigé après ce paiement



$8

Pour ceux qui parrainent, vous aurez 20% du montant 
d’adhésion soit $8 par personne parrainée.

$8

STAGE 1 (MEMBRE ASSOCIE) MATRIX 2X2

Bonus de Parrainage 2 personnes = $16(8500F)
Bonus Matrix                                     = $10(5500F) 
Total Stage                             = $26 ( 14000F)



STAGE 2 (MASTER MEMBER)

Après avoir validé le STAGE1 vous 
passez au STAGE2



STAGE 2 (MEMBRE MASTER) MATRIX 2X5

NIL

$100

$200

$300

$400

Bonus Total Stage = $1000(550 000F)

Une fois au stage2 vous êtes rejoint, au fur et à 
mesure,  par vos partenaires du stage1 après qu’ils 
aient validé chacun leur stage1; Eux aussi sont par 
la suite rejoints par leurs partenaires du stage1 et 
ainsi de suite jusqu’à ce que les 62 positions de la 
matrice soient occupées… Ce qui vous permet de 
passer au STAGE3



BONUS ADDITIONNELS DU STAGE 2

• Ipad d’Apple ou PC Portable HP
• Puce Flotte pour Communication et Internet
• Matching Bonus 10% du Matrix Total = $100



Gagnants IPAD





Gagnants PC Portable HP



PC PORTABLES OFFERTS LE 13 AOUT 2015



STAGE 3 (MEMBRE SUPER MASTER) 2X5 MATRIX

Après avoir validé le STAGE2 vous 
passez au STAGE3



$200

$300

$500

$500

$1500

BONUS TOTAL STAGE = $3000(1 600 000 F)

STAGE 3 (MEMBRE SUPER MASTER) 2X5 MATRIX
Une fois au stage3 vous êtes rejoint, au fur et à mesure,  
par vos partenaires du stage2 après qu’ils aient validé 
chacun leur stage2; Eux aussi sont par la suite rejoints par 
leurs partenaires du stage2 et ainsi de suite jusqu’à ce que 
les 62 positions de la matrice soient occupées… Ce qui 
vous permet de passer au STAGE4



BONUS ADDITIONNELS STAGE 3

HYUNDAI ELENTRA 
($15000)

• 1ère Voiture Hyundai Elentra ($15000)
• Qualification pour Formation Professionnelle
• Aide Humanitaire pour 2 Personnes $2000
• Matching Bonus 5% du Matrix = $150



GAGNANTS NOUVELLE VOITURE HYUNDAI ELENTRA ($15000)





STAGE 4 (MEMBRE MINISTRE) 2X5 MATRIX

Après avoir validé le STAGE3 vous 
passez au STAGE4



STAGE 4 (MEMBRE MINISTRE) 2X5 MATRIX

$300

$300

$500

$900

$4000

BONUS TOTAL STAGE = $6000 (3 500 000F)

Le même principe se répète, vous êtes rejoint au STAGE4 
par chacun de vos partenaires du stage3…



BONUS ADDITIONNELS STAGE 4
• 2ème Voiture Hyundai ix35 ($27000)
• Réhabilitation d’orphelinat de votre choix
• Prêt sans intérêt jusqu’à $12000
• Qualification pour Formation Professionnelle
• Matching Bonus 5% du Matrix = $300

Voiture 
Hyundai ix35 
($27000)







STAGE 5 (MEMBRE PREMIER MINISTRE) 2X2 MATRIX

Après avoir validé le STAGE4 et reçu votre 2eme 
véhicule, vous passez au STAGE5!!!



STAGE 5 (MEMBRE PREMIER MINISTRE) 2X2 MATRIX

$10000

$2000

BONUS TOTAL STAGE = $12000(6 500 000F)

Une fois au STAGE5, vous avez une matrice 
de 6 positions à valider, cette matrice est 
remplie au fur et à mesure par vos 
partenaires du stage4 qui vous rejoignent.



BONUS ADDITIONNELS STAGE 5

• Fonds immobiliers de $40000
• 1 semaine de voyage tous frais payés
• Bourses d’études pour enfants $2000
• Prêt Elite Club $44000
• Bonus Infinity chaque année $5000
• Matching Bonus 5% = $600



S



Voici comment accéder à ce Stage. Dans votre 7ème Mandat du Stage 5, 
vous serez placé dans une nouvelle Matrix 2x3. Cette Matrix vous 
permettra d’être l’un de nos Directeurs et aussi va vous permettre d’avoir 
beaucoup de gains.
Cette position est très importante. Il y’a 2 personnes au Niveau 1, 4 
personnes au Niveau 2 et 8 personnes au Niveau 3. Après avoir terminé, 
vous serez contacté par H2i qui vous félicitera pour le travail bien fait. 

Cout de Chaque mandat = $500
2 STARS = 2ND MANDAT PREMIER MINISTRE
3 STARS = 3RD MANDAT PREMIER MINISTRE 
4 STARS = 4TH MANDAT PREMIER MINISTRE
5 STARS = 5TH MANDAT PREMIER MINISTRE
6 STARS = 6TH MANDAT PREMIER MINISTRE

CONDITION POUR ACCÉDER AU STAGE DIRECTEUR

(ACHEVÉ LE STAGE 5 EN 6 MANDATS )

STAGE 5 
(PREMIER MINISTRE 

2X5 MATRIX)
ACHEVE
(6 FOIS)



DES QUE LA MATRIX EST COMPLETE, 
VOUS DEVENEZ AUTOMATIQUEMENT MEMBRE DIRECTEUR

STAGE 6 (MEMBRE DIRECTEUR) 2X3 MATRIX

BONUS TOTAL MATRIX STAGE DIRECTEUR = $80000 ( 41 000 000F)



• Bonus Total Matrix Stage Directeur = $80000
• Revenus résiduels pour la vie chaque année = $10000
• Devenir Directeur du prochain Centre Régional de ton Pays + 

1% de commission sur les nouveaux enregistrés dans ton pays
• Participation à la réunion de l’Assemblée Générale chaque 

année a Hawaï (USA) ou Paris (France)
• Prise en charge de 2 orphelins recommandés par vous chaque 

année d’un orphelinat
• Bourse d’étude pour 2 personnes de votre région chaque 

année

BÉNÉFICES STAGE DIRECTEUR



SPONSORS OFFICIELS



PARTENAIRES 



CONCLUSION

Vous venez de découvrir à travers ce document une opportunité qui avec 
seulement 30 000FCFA vous permet non seulement de soutenir des 

personnes démunies mais aussi de bénéficier d’une assistance financière 
et matérielle très importante de H2i.

Un e affaire accessible à tous partout dans le monde sans contrainte. 

DES DISPOSITIONS PRATIQUES SONT PRISES POUR VOUS ACCOMPAGNER

 Présentation chaque week end au siège de H2i Côte d’Ivoire;
Ouverture de bureaux dans plusieurs villes;                           
 Forum sur les réseaux sociaux;
 Présentations en ligne;                                                              
 Chacun sera assisté quelque soit le lieu où il se trouve,



MERCI D’AVOIR SUIVI NOTRE 
PRESENTATION

Equipe RESEAU GAGNANT
Tél: +225 58 38 87 38 / +225 06 74 94 69

Skype: edson.ci2002

Email: reseaugagnant@gmail.com

Site web: www.helpinghandsinternational.biz/RESEAUGAGNANT

Page Facebook: https://www.facebook.com/RESEAUGAGNANT/

Groupe Facebook: https://www.facebook.com/groups/1644246499170031/
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