



PROJET K

Qui Ose Gagne !


Préparé par Yann et Nicolas
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Présentation de Kyäni

Une entreprise solide, légale et qui rémunère ses membres depuis plus de 10 
ans ! 

Un brevet déposé jusqu'en 2025 pour ce concept unique qui arrive enfin en 
Europe ! 

Un concept totalement innovateur basé sur l'entraide, un revenu mensuel 
accompagné de bonus et de primes rapidement accessibles et un produit 
encore inégalé dans le secteur de la santé ! 

Les Fondateurs, deux familles américaines milliardaires vont construire cette 
entreprise et la développer dans plus de 50 pays. 

Kyäni, qui signifie "médecine forte", est basée à Idaho Falls, aux États-Unis et a 
été créée en 2005, lancement officiel en France le 19 novembre 2016. 

La compagnie est membre de la DSA, de la SELDIA et de la FDA (Food and 
drug administration). 

Sachez qu'il est tout-à-fait possible de réussir et d'avoir une vie meilleure mais 
nos craintes guident les choix que nous prenons et ces choix nous mènent 
malheureusement souvent vers des échecs. Il suffit d'ouvrir la bonne porte et si 
vous êtes là, vous recherchez sûrement "la bonne" opportunité. 
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Plan De Rémunération

Quand vous intégrez Kyäni, vous devenez par conséquent distributeur. 

Votre objectif est de passer vos qualifications en constituant une équipe de 
nouveaux distributeurs. 

Le gros avantage de ce système est que vous ne travaillez pas seul ! En effet, 
votre upline (votre parrain, le parrain de votre parrain etc...) va vous aider et 
placera également des filleuls dans vos branches pour pouvoir évoluer dans son 
statut, c'est donc dans l'intérêt de votre upline de vous aider à avancer ! 

Par exemple, vous parrainez une personne qui se retrouve dans votre 1ère 
jambe (parrainage direct). Votre parrain ou une autre personne de votre upline a 
besoin que vous passiez votre première qualification (jade) pour pouvoir aussi 
évoluer, il va donc décider de placer 3 filleuls qu'il vient de parrainer dans votre 
2ème jambe (parrainage indirect). Vous vous retrouvez donc avec 4 filleuls et 
vous accédez au statut "jade". 
Tout ceci arrange grandement les personnes qui ont justement du mal à 
parrainer ! 

A chaque qualification, les revenus augmentent en conséquence. 
Ci-dessous, la première qualif Jade qui est atteinte lorsque 4 filleuls (directs ou 
indirects) vous ont rejoins. 
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Sur vos 4 filleuls, il suffit que 2 d'entre eux passent Jade à leur tour (c'est-à-dire 
qu'ils aient chacun 4 filleuls directs ou indirects) pour que vous accédiez à la 
qualification Perle. 

Dans cette configuration, nous avons 12 personnes, le minimum requis pour le 
statut Perle, il y a de grandes chances pour que vous en ayez plus, par 
conséquent vos revenus seront plus élevés. 

Pour accéder à la qualification Saphir, vos 2 derniers filleuls doivent à leur tour 
obtenir leurs 4 filleuls et donc passer Jade. 
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La qualification Ruby nécessite que vos 4 filleuls passent Saphir. 
 

Attention ! Le bonus voiture est offert dès le rang Saphir atteint !!! Promotion 
spéciale Saphir en 31 jours ! 
 

Concernant le bonus voiture, dès que vous êtes Ruby, Kyäni vous versera 750$ 
(658€) par mois pour vous aider à payer ou louer une voiture (blanche de 
préférence), en contrepartie vous devrez simplement y coller un petit sticker 
(autocollant) de la compagnie de Kyäni et publier une photo sur les réseaux 
sociaux. 
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Plan De Carrier

 

Voici le plan de carrière, vous voyez que c'est exponentiel. Un canadien a fait 
son diamand vert en 8 mois, une autre personne est passée diamand en 50 
jours et un autre a validé son saphir en moins de 2 mois. 

La vitesse de votre croisière dépendra aussi de votre équipe, si vous intégrez 
une grosse team, votre ascension sera plus rapide. 
Personnellement, je fais partie de la plus grosse équipe de France, il y a environ 
300 distributeurs en France et nous sommes un peu plus de 200 dans notre 
groupe. 

C'est bien sûr le moment idéal pour se positionner étant donné qu'on se trouve 
au sommet d'un développement qui promet d'être explosif dans l'année 2016 
et que le lancement officiel de la compagnie ne fera qu'accroître cette 
expansion. 
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Les Conditions

Et oui, il y a forcément des conditions pour pouvoir profiter de tous ces 
avantages ! 

1- Lors de l'inscription, il faut acheter un pack de démarrage, le plus adapté et 
intéressant est celui à 599€ (depuis le mois de septembre 2016, chaque pack 
comprend également l'abonnement Kyäni Prime qui vous offre les frais de 
livraison sur toute transaction et l'accès à des outils très intéressants) 
Vous recevez votre pack entre 5 jours et 1 semaine chez vous. 

2- Ensuite, vous devez générer minimum 100 points QV mensuellement (à partir 
du 2ème mois qui suit votre inscription) pour continuer votre activité Kyäni et 
profiter de tous les avantages. 

Il faudra prendre un autoship lors de l'inscription (achat de produits 
automatiquement expédiés chaque mois pour votre consommation 
personnelle), vous avez par exemple le choix entre le pack triangle de la santé à 
112.95€ ou la boite nitro FX à 91.95€ qui apportent tous les deux 120 points 
QV. 

Rassurez vous, avec vos 4 filleuls parrainés par vous ou par les membres de 
votre équipe, vous atteignez le rang Jade et vous touchez vos premiers 
revenus, l'objectif premier est de rentabiliser votre autoship rapidement. 

Si vous préférez, vous pouvez choisir de vendre pour environ 100€ de produits 
(minimum 100 QV) par mois et ainsi ne pas prendre d’autoship (achat 
automatique mensuel). 

Vous pouvez bien sûr paramétrer votre compte pour que votre autoship  
mensuel soit prélevé directement sur votre carte de retrait Kyäni. 

Nous sommes donc payés sur notre volume d'affaire et sur celui de notre 
équipe et un pourcentage des ventes et/ou achats nous est redistribué. 
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Payements

Vous pouvez payer votre pack de démarrage par carte bancaire (toutes les 
cartes sont acceptées) ou par Paypal. 

Ensuite et dès votre inscription terminée, vous pouvez commander gratuitement 
votre carte de retrait (mastercard) Kyäni via le back office. 

Il faudra, pour ça, avoir ou créer un compte chez Payoneer. 

Pas de demande de paiement à faire, vous êtes payés automatiquement tous 
les mercredis sur votre carte. Vous pouvez bien sûr régler vos achats dans vos 
magasins habituels, retirer aux distributeurs automatiques ou payer en ligne 
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Les Produits


Les produits que propose Kyäni se démarquent totalement de ce qu'on peut 
trouver partout sur le net et valent réellement la peine qu'on s'y intéresse de 
près ! 
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Conclusion

En conclusion, je pense que Kyäni est une entreprise sérieuse, nous avons là de 
réels produits, un plan de rémunération extrêmement intéressant et qui tient la 
route, un programme totalement innovateur basé sur l'entraide, ce qui facilite 
grandement notre propre progression, nous ne sommes pas livrés à nous-
même, sachant que la plupart des personnes n'osent pas s'investir dans des 
programmes similaires car elles n'ont pas forcément de connaissance en 
marketing, n'ont pas de réseaux et ne savent pas comment s'y prendre pour 
parrainer, c'est là toute la différence avec ce concept où chaque membre se 
préoccupe et aide les autres personnes de son équipe (bon oui c'est aussi dans 
leur intérêt), et enfin les rémunérations sont très rapidement accessibles. 

Si l'aventure vous tente et que vous recherchez une équipe dynamique, vous 
êtes au bon endroit ! Nous sommes une équipe très active et notre unique but 
est la réussite ! Je suis persuadé que c'est la clef du succès, nous nous 
entraidons et avançons ensemble ! 
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Inscription Pas à Pas 

Chez Kyani

Nous allons voir ici chaque étape de votre inscription, ce qui vous évitera des 
fausses manips ou quelques hésitations. 

Donc en cliquant sur lien que la personne vous aura donné (pour l'exemple j'ai 
pris le mien), vous arriverez sur la page de son site Kyäni. 

Vous cliquerez donc sur « Distributeur indépendant » en haut à gauche de la 
page, et une petite fenêtre s'affichera, ensuite cliquez sur « Rejoignez ma team »  
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Sur la page suivante, vous pouvez voir l'identifiant de votre parrain, laissez la 
case correspondant à « placement » vide, choisissez votre Pays et cliquez sur 
« Continuer » . 

On arrive ensuite sur le choix du pack de démarrage, comme je disais, il est 
plutôt conseillé d'opter pour le pack à 599€ qui facilitera votre progression chez 
Kyäni. Donc il ne vous reste plus qu'à sélectionner le pack de votre choix pour 
accéder à la suite. 
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Sur la page ci-dessous, des articles supplémentaires sont suggérés, ne vous en 
occupez pas et cliquez simplement sur «  Continuer ». 
 

La page suivante concerne l'autoship, comme je l'ai expliqué, pour bénéficier 
de tous les avantages en tant que membre Kyäni (salaires mensuels, primes, 
bonus...) vous avez des obligations, la première est l'achat de votre pack de 
démarrage et la deuxième est d'acheter "ou" de vendre pour minimum 100 
points QV de produits par mois : vous avez le choix entre le pack triangle de la 
santé à 112.95€ ou la boite nitro FX à 91.95€ qui apportent tous les deux 120 
points QV . 

Vous devez donc sélectionner "1" en face du produit choisi et en haut de la 
page définir la date du prélèvement mensuel (cette somme ne sera prélevée 
bien sûr qu'à partir du mois suivant). 

En payant cette somme chaque 
mois (qui peut être prélevée sur 
votre carte Kyäni), vous recevez 
donc votre produit mensuellement 
et vous êtes actif donc vous avez 
droit à votre rémunération. 

Vous pouvez désactiver l'autoship 
ou modifier le compte sur lequel il 
sera débité à tous moment. 
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OU 

Cochez ensuite les deux cases correspondants aux accords et cliquez 
sur « Continuer ». 
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Maintenant, vous devez entrer vos informations personnelles, attention pas de 
copié/collé, ça ne passera pas ! 

Dans la partie « VDI », entrez votre numéro de sécurité sociale. 

Le nom du site web correspond au nom que vous souhaitez attribuer à votre 
site Kyäni, et oui vous aurez votre site. Ce sera également votre lien de 
parrainage et vos filleuls passeront donc par votre boutique pour s'inscrire, 
attention : ce nom ne doit pas comporter le nom « kyäni », il doit être attaché, 
en minuscule et composé uniquement de lettres. 
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Commender La Carte 

De Retrait

Voici une étape que vous pouvez faire dès votre inscription terminée (c'est 
même conseillé). 
  
Sur votre back office, sélectionnez "Profil" puis "MasterCard Prépayée". 

Je n'ai malheureusement pas de capture d'écran pour vous guider mais ça 
reste assez simple, il vous suffit de suivre les instructions en sachant que vous 
devez posséder un compte chez Payoneer. 

Si c'est le cas, sélectionnez "j'ai déjà un compte" et entrez vos identifiants. 

Et c'est tout ! Vous allez ensuite recevoir un mail de Payoneer vous indiquant 
l'état de votre commande, la carte de retrait est livrée à votre adresse dans les 5 
jours qui suivent. 

Dès réception, il faudra l'activer en vous rendant sur votre compte Payoneer, 
cliquez sur "activer", vous devrez entrer le numéro de votre carte et définir un 
code pin à 4 chiffres qui vous sera nécessaire pour retirer votre argent dans des 
distributeurs automatiques par exemple. 

Ensuite, chaque mercredi, Kyäni versera votre argent directement sur votre 
carte Mastercard prépayée. 

Si vous n'avez pas de compte chez Payoneer, c'est très rapide, vous pouvez 
vous inscrire à partir de votre back office Kyäni, vous serez dirigé sur le site 
officiel Payoneer et vous devrez entrer vos informations personnelles via les 
formulaires. 
Il est possible qu'un justificatif de domicile et une pièce d'identité vous soient 
demandés. 

Et voilà ! Vous êtes maintenant armés pour gagner ! 
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Les Points Qv et Cv

En intégrant Kyäni, vous avez donc 2 solutions pour gagner de l'argent ! 

1- Vous parrainez des personnes (votre upline et downline parraineront aussi 
pour vous) qui investiront à leur tour dans un pack de démarrage (celui à 599€ 
étant de loin le meilleur).  

2- Vous vendez des produits sur votre boutique en ligne (offerte par Kyäni lors 
de votre inscription) ou auprès des personnes que vous connaissez ou encore 
via des plateformes telles que Ebay, Amazon etc..., ça fonctionne également 
pour votre propre consommation. 

La première option va générer des point Qv et la deuxième des point Cv. 

Les Points Qv 
Les QV représentent le volume d'affaire réalisé par tout votre groupe de 
distributeurs, y compris vous-même ! 

Prenons l'exemple de votre première qualification Jade, le nombre de QV 
nécessaire est de 2000. Voilà pourquoi il faut 4 filleuls (parrainés par vous ou par 
votre upline) ! Car vos 4 filleuls sont entrés avec un pack de démarrage qui leur 
rapporte 400 QV chacun et ces QV comptent également pour vous. 

Donc on 4 filleuls X 400 QV = 1600 QV   +  Vos 400 QV personnels (et oui vous 
êtes aussi entré avec un pack de démarrage). 

Soit un total de 2000 QV et le rang jade est atteint. 
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Mais attention ! Ces QV doivent être disposés d'une certaine manière ! 

Pour la première qualification Jade, vous allez ouvrir 2 branches dans lesquelles 
vous allez placer vos filleuls. Voici comment les points QV doivent être répartis 
pour que le rang Jade soit validé : 

800 QV dans la première branche (1 filleul + vos 400 QV personnels) 

1200 QV dans la deuxième branche (3 filleuls) 

Voici donc le shéma idéal ! 

Pour aller un peu plus loin, imaginez que votre upline place des filleuls dans 
votre 2ème branche sous votre 3ème filleul (ce qui arrivera forcément pour que 
votre upline puisse évoluer). 

Et bien, les QV de ces nouveaux filleuls ajoutés remonteront jusqu'à vous et 
entrent dans le calcul de vos revenus mensuels (exactement comme si vous les 
aviez trouvé vous-même). Ils comptent également pour vos 3 filleuls. 

C'est la première fois que je vois ça et ce plan de rémunération est totalement 
innovateur, raison aussi pour laquelle Kyäni a déposé un brevet jusqu'en 2025. 
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Les Points Cv 
Les CV représentent le volume d'affaire réalisé sur vos ventes et sur vos 
consommations personnelles. 

Votre pack de démarrage vous rapporte 200 CV et votre consommation 
personnelle mensuelle vous rapporte 100 CV (comme vous savez, la condition 
pour rester actif est de vendre ou acheter pour 99.95€ de produits chaque 
mois). 

Vous voilà donc avec 300 CV + 100 CV qui s'ajouteront chaque mois (si vous 
vendez en plus des produits régulièrement, vous accumulerez évidemment plus 
de CV). 

Ok c'est bien beau mais ça sert à quoi les CV ? On y vient ! On y vient. 

Et c'est pour ça qu'on passe aux Paygates. 

�  sur �19 26



Les Paygates

Les Paygates sont justement calculés à partir du volume d'affaires des 
membres de votre équipe dans vos générations, ils sont donc calculés à partir 
des CV de tous vos filleuls ! Y compris les vôtres.  

Chaque CV généré par vos filleuls et par vous-même (pack de démarrage, 
achat / vente mensuelle) vous permettra d'obtenir un pourcentage calculé et 
ajouté à vos revenus. 

Vous touchez donc 5% sur votre 1ère génération et quand vos filleuls 
parraineront à leur tour, vous obtiendrez alors votre 2ème génération et recevrez 
7% sur celle-ci, ce qui fait 5+7 soit 12% étant donné que c'est cumulable.  
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Générateur De Primes

De Parrainages

Vous touchez donc, en plus de tous les autres avantages, une redistribution en 
% de tous les paygates que perçoit chaque membre de votre équipe et en 
fonction de vos générations, ce qui est, une fois de plus, très intéressant ! 

Ce générateur de primes de parrainages ne rentre en fonction qu'à partir de 
votre rang Saphir. 

Ensuite, quelque soit votre qualification, vous toucherez 15% sur tous les 
paygates de vos filleuls directs (1ère génération). 

Votre 2ème génération, donc les filleuls de vos filleuls directs, vous rapportera 
10% de ses paygates. 

Ceci est valable jusqu'à votre 9ème génération comme indiqué sur ce tableau : 
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Comment Placer 

Ses Filleuls ?

Et oui, c'est une chose importante à savoir et vous allez comprendre pourquoi il 
est nécessaire de le maîtriser assez rapidement. 

Quand des personnes vont s'inscrire sous votre lien de parrainage, elles vont se 
placer dans votre réservoir ... Qu'est ce que c’est ? 

Réservoir … oui, Imaginez que vos nouveaux filleuls se retrouvent dans un sac 
et que vous ayez juste à y glisser votre main pour en attraper un et le placer où 
vous le souhaitez dans votre arbre généalogique ! (bon oui, c'est très imagé 
mais c'est le même principe). 

Comme vous le savez, vous pouvez ouvrir plusieurs branches dans lesquelles 
vont se situer vos filleuls. Pour vos premières qualifications, 2 branches sont 
nécessaires, il n'est pas utile d'ouvrir la 3ème avant le rang Saphir. 

Pour accéder au 1er rang Jade, il vous faudra donc 1 filleul sur une première 
branche et 3 filleuls sur la deuxième. D'où l'intérêt de pouvoir placer nos filleuls 
à l'endroit souhaité. 

�  sur �22 26



On va justement partir sur cet exemple pour bien comprendre : 

La première chose que vous devez faire est de vous rendre sur « Profil » / 
« Modifier mon profil ». 

Par défaut, votre réservoir affiche « non », vous devez le modifier afin qu'il 
affiche « oui » . 

Si vous ne le faîtes pas, vos filleuls se placeront automatiquement et sans 
décision de votre part dans votre arbre généalogique… 
 

A partir de là et dès qu'un filleul se place dans votre réservoir, vous avez 72 
heures pour le positionner. 

Bon maintenant, vous allez placer votre premier filleul, sélectionnez « Inscrire » 
et « Voir votre réservoir ». 
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Sur l'image ci-dessous, à l'endroit où est écrit "votre réservoir est vide", il y aura 
le nom de votre filleul. 

Vous n'avez encore personne donc vous allez bien sûr le placer sous vous en 
inscrivant votre numéro d'identification (qui se trouve en haut à droite de votre 
back office) dans la partie "Placement" et en face de « Représentant# ». Puis 
vous cliquerez sur « Placez choisi dist ». 

Le fait d'entrer votre propre numéro d'identification ouvrira automatiquement 
votre 1ère branche sur laquelle se trouvera donc votre premier filleul. 

Vous répétez ces manipulations pour votre 2ème filleul et le fait d'entrer à 
nouveau votre propre numéro d'identification ouvrira donc votre 2ème branche 
dans laquelle se positionnera ce 2ème filleul. 

Vous allez maintenant placer votre 3ème filleul sous le 2ème, donc dans votre 
réservoir, vous n'allez pas entrer votre numéro d'identification (sinon vous 
ouvrez la 3ème branche et il se placera sous vous) mais vous entrez le numéro 
de votre 2ème filleul. 

Et enfin, pour placer le 4ème filleul sous le 3ème, même chose, vous entrez le 
numéro de ce 3ème filleul. 

Vous arrivez à suivre ? ...  

Évidemment, ici, on part du principe qu'il n'y a pas de filleuls provenant de votre 
upline (parrainage indirect) et il est fort probable qu'il y en ai ! 
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Le Plan Retraite

Comme nous l’avons vu, Kyäni a mis en place pour vous un plan de 
rémunération, avec des bonus, tels que des primes ou le programme voiture. 
Son Triangle du bien-être vise à améliorer votre santé et celle de la société dans 
son ensemble. 

Mais ce n’est pas tout. Kyäni a pensé à votre avenir. Voilà pourquoi ce book 
s’appelle : « Créez votre avenir avec Kyäni ». Car, si vous avez décidé de 
prendre votre vie en main et d’oeuvrer dès maintenant pour un avenir meilleur, 
vous ne serez pas seuls. Vous serez rémunérés durant tout votre parcours et 
vous accumulerez des points pour vos vieux jours : c’est le programme Kyäni 
Care. De quoi s’agit-il ? 

Le Kyäni care est un plan de retraite que Kyäni a mis en place en faveur de ses 
membres. Comment cela fonctionne-t-il ? Dès que vous devenez membre de 
Kyäni, la société vous ouvre automatiquement un compte Kyäni care. Tout au 
long de votre carrière au sein du Groupe vous allez accumuler des points, que 
l’on appelle KV (Kyäni Volume). Après vos 60 ans, ces KV seront convertis en 
euros et la somme accumulée vous sera versée mensuellement. Durant toutes 
ces années vous n’aurez rien à faire, tout se fera automatiquement. 

Pour être éligibles, 
vous devrez : 

- Avoir accumulé des 
KV 
- Avoir plus de 60 
ans 
- Avoir 5 années 
d’ancienneté dans la 
société Kyäni 
-Avoir cumulé 5 ans 
de rétributions. 
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Preuves De Revenus

Pour information : Les paiements sont perçus sur la carte Mastercard Kyäni, il 
est possible de changer a l'avenir pour un virement bancaire. Actuellement, je 
suis déclarée en tant que VDI (vendeur direct indépendant) et les cotisations 
sociales, qui sont déclarées par Kyäni chaque trimestre auprès de l'URSSAF 
sont automatiquement déduites des revenus. 
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