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Titre : “Vous sentir mieux, avoir meilleure mine et gagner plus” 
 

 

# DIAPO  SCÉNARIO BUT 

1.  

 

En résumé, Forever offre une opportunité qui 

porte sur… 

 …. Titre de la diapo.  

 

(Au cas où vous ne l’auriez pas encore fait, 

expliquer en 1 ou 2 minutes pourquoi vous 

avez commencé à travailler avec Forever et 

ce que cette démarche vous a apporté) 

 

 

 

   Engager une conversation 

sur les possibilités 

qu'offre Forever.  

 susciter la curiosité 

2.  

 

Aujourd’hui, j’aimerais vous présenter 

l’entreprise Forever, le plus grand producteur 

mondial de produits à l’aloe vera.  

 

 Introduction de Forever 

et l’aloe 

3.  

 

Forever incorpore l’aloe vera dans une gamme 

complète de produits destinés à une utilisation 

quotidienne :  

Boissons, Compléments alimentaires, Produits 

de soin de la peau ou de soins personnels ou 

encore Produits cosmétiques. 

 

Le fait que nos produits soient très recherchés 

est une évidence. Il existe une vraie demande.  

Le marché des produits de santé et de beauté 

ne reste pas pour rien un des marchés en 

pleine expansion. Les gens se sentent de plus 

en plus responsables de leur santé. Les 

dépenses faites exclusivement au sein du 

Benelux s’élèvent à environ 4 milliards par an, 

soit autour de 11 millions d’euros par jour. 

Et en même temps, il existe un intérêt accru 

chez les gens pour les ingrédients naturels. 

Bref : nous avons remarqué que de plus en 

plus de gens trouvent la solution qu’ils 

cherchent dans les produits de Forever. 

 

  

Introduction des produits/du 

marché en expansion 

 

 On en trouve dans une 

grande variété de 

produits 

 

 Forever se concentre sur 

le marché en forte 

croissance de la santé & 

de la beauté 
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4.  

 

Hormis les produits, Forever offre également 

un concept de génération de gains unique. 

Ainsi, tous ceux qui s’enthousiasment pour nos 

produits et les opportunités financières offertes, 

seront en mesure avec Forever de se créer -  

portés par cet enthousiasme – des revenus, 

dans le rôle de Forever Business Owner 

indépendant.  

 

Ce principe est connu sous le nom de 

‘Marketing de réseau’ ou ‘Marketing d’équipe ’ 

Et ce modèle d’entreprise est tout à fait 

différent du modèle traditionnel. 

 

Dans une chaîne traditionnelle de vente, le 

produit qui est en route vers le consommateur 

passe par de nombreux maillons coûteux : des 

importateurs, des grossistes puis la vente au 

détail ; et tous ces maillons font de la publicité 

… 

 

Nos produits ne sont pas commercialisés dans 

les magasins et nous ne faisons pas de 

publicité onéreuse. Forever s’est développé au 

fil des ans pour devenir une entreprise 

internationale grâce au bouche-à-oreille 

effectué par nos Forever Business Owners 

enthousiastes. Les frais considérables que 

Forever a su épargner de cette façon, lui ont 

permis d’investir cet argent dans la qualité de 

ses produits …. et dans le modèle généreux de 

génération de gains destiné aux Forever 

Business Owners. 

  

 Introduction / concept de 

génération de gains 

 Marketing de réseau 

 Modèle traditionnel Vs. 

Forever 
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5.  

 

Les revenus, que les Forever Business Owners 

de Forever peuvent générer, sont basés sur 

trois activités. 

 

D’abord, nous partons du principe que chaque 

Forever Business Owner utilise les produits 

personnellement. Sans cela, il est impossible 

de s’enthousiasmer pour Forever. 

 

À part cela, l’expérience nous a appris qu’en 

parlant de façon enthousiaste des produits, 

vous parvenez souvent assez vite à vous créer 

une petite clientèle. Vos premiers revenus 

découleront de la différence entre le prix 

d’achat et le prix de vente. 

 

Les revenus les plus importants seront plutôt le 

résultat de vos efforts pour trouver d’autres 

personnes qui veulent devenir FBO et qui 

désirent se forger à leur tour une clientèle. En 

vous créant ainsi un réseau de Forever 

Business Owners, vous vous procurerez les 

revenus les plus importants. J’approfondirai ce 

principe un peu plus tard … 

 

 Introduction des trois 

activités principales d’un 

FBO (que suis-je sensé 

faire plus tard ?) 

6.  

 

Évidemment, je pourrais simplement continuer 

mon exposé, mais peut-être qu’il y a des sujets 

spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez en 

savoir plus avant de continuer. Dans ce cas, 

nous pouvons nous focaliser là-dessus tout de 

suite … 

  

 

 Donner le choix à votre 

interlocuteur quant au 

sujet à traiter en premier 
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7.  

 

L’aloe vera ne pousse que dans un nombre 

restreint d’endroits dans le monde, uniquement 

dans des lieux où il fait suffisamment chaud. 

 

Le gel, qui se trouve dans les feuilles de la 

plante, est l’élément le plus important pour 

nous dans l’aloe vera. Une fois la plante 

récoltée, son gel ne se conserve pas 

longtemps, s’il n’est pas soumis à un traitement 

spécial. C’est pour cette raison que beaucoup 

de gens ont malheureusement longtemps été 

privés d’aloe vera, faute d’être transportable 

aux quatre coins du monde.  

 

Après des années de recherche, une méthode 

a pu être développée afin de stabiliser le gel de 

façon naturelle. Ce processus fait en sorte que 

le gel stabilisé conserve ses propriétés 

puissantes des années durant.  

C’est Forever qui détient le brevet de cette 

invention et de ce fait, Forever a fait en sorte 

que le monde entier puisse profiter des 

bienfaits de l’aloe vera. 

 

L’entreprise Forever a choisi de gérer elle-

même toutes les étapes du processus de 

fabrication, de la plante au client. Il en résulte 

que nous sommes ce qu’on appelle ‘une 

entreprise verticalement intégrée’. Par  

conséquent, nous ne dépendons pas de tiers.  

 

Que cette approche ait été la bonne est prouvé 

par le fait que Forever est aujourd’hui devenu 

le numéro 1 mondial.  

 

Nous nous appelons également ‘the aloe vera 

company’, car, en tant que plus grand 

producteur de produits à base d’aloe vera dans 

le monde, l’aloe fait partie de notre ADN.  

Mais que fait cette plante au juste ? 

 

 Origines de l’aloe vera et 

comment Forever s’y est 

impliqué 

 l’Aloe dans notre ADN 
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8.  

 

L’aloe vera est aussi bien utilisé en usage 

interne qu’externe. Quant à l’usage interne, il 

n’est pas encore très connu et c’est justement 

ce qui donne de si merveilleux résultats.  

 

Il s’agit d’une plante qui a prouvé ses 

propriétés bénéfiques à travers les siècles. Elle 

contient 200 nutriments, parmi lesquels des 

vitamines, des minéraux et des acides aminés. 

 

La question du pourquoi et comment l’aloe se 

révèle aussi bénéfique fait toujours l’objet de 

débats scientifiques. Les qualités uniques de 

l’aloe trouvent surtout leur origine dans l’action 

synergique des différents ingrédients. 

 

Certaines recherches ont montré que des 

nutriments tels que les vitamines trouveront 

leur destination beaucoup plus efficacement  

s’ils sont ingérés avec du gel d’aloe vera. 

 

Nous pensons que l’aloe vera aide le corps à 

retrouver et à garder son équilibre grâce à ses 

effets positifs sur les systèmes digestif et 

immunitaire. C’est pour cette raison que ceux 

qui boivent de l’aloe vera se sentent en 

meilleure forme et plus énergiques et qu’ils 

sont plus résistants au stress. 

 

 Utilisation de l’aloe 

 Quel en est le 

fonctionnement ? 

 Qu’est-ce que l’aloe peut 

vous apporter ? 

 (pas d’allégations !!!) 
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9.  

 

Forever incorpore l’aloe vera dans une gamme 

complète de produits destinés à une utilisation 

quotidienne :  

Boissons, Compléments alimentaires, Produits 

de soin de la peau ou de soins personnels ou 

encore Produits cosmétiques. 

 

Contrairement à d’autres fournisseurs, qui 

ne font que rajouter un soupçon d’aloe vera à 

leurs produits standards, Forever a fait de 

l’aloe vera son ingrédient principal. Nous 

l’intégrons dans la plus grande proportion 

possible à nos produits afin que le 

consommateur puisse profiter au maximum de 

ses effets bénéfiques.  

 

Tout le monde peut trouver son bonheur dans 

notre vaste assortiment de produits. Des 

produits de qualité supérieure qui font vraiment 

la différence. 

 

Qu’il s’agisse de jeunes gens ou de personnes 

plus âgées, de gens qui veulent contrôler leurs 

poids ou encore de sportifs … 

 

Qu’en pensez-vous ? Connaissez-vous des 

personnes appartenant à un de ces groupes ? 

Dans ce cas-là, rendez-vous compte de 

l’intérêt que ces personnes pourraient porter 

aux produits de haute qualité de Forever …. 

 

 Notre gamme de produits 

 La différence entre 

Forever et d’autres 

fabricants de produits à 

base d’aloe vera 

 Groupes-cibles 

10.  

 

L’Entreprise 

Forever Living Products est une entreprise 

fondée en 1978 par l’Américain Rex Maughan. 

Il souhaitait faire profiter au monde entier des 

bienfaits de l’aloe vera et il a réussi son pari …. 

 

Au fil des ans, Forever est devenu le leader 

mondial dans le domaine des produits à l’aloe 

vera. 

 

 

 

 

 Introduction de Rex et 

des origines de Forever 

en 1978 
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11.  

 

Au cours de ces 30 dernières années, Forever 

a vu croître son chiffre d’affaires de 54 millions 

de dollars à 2,5 milliards de dollars. Soit 50 

fois plus qu’à ses débuts.  

Et la fin de cette croissance est loin d’être en 

vue, dans la mesure où le chiffre d’affaires est 

en bonne voie d’atteindre les 3 milliards de 

dollars. 

 

Nous sommes une entreprise mondiale, 

représentée dans plus de 155 pays. 

 

Forever vous permet de travailler sous le 

parapluie protecteur d’une entreprise ayant 

plus de 38 ans d’expérience. 

 

Forever est stable et dispose de moyens 

financiers importants. Tous les 

investissements sont financés en interne, sans 

avoir recours aux banques. 

  

 

  

 Croissance 

 Entreprise mondiale 

 Plus de 155 pays 

 Management 

expérimenté 

 Dispose de fonds 

propres, aucune dette 

12. e 

 

Même si nous sommes devenus une 

entreprise de grande taille, nous sommes 

toujours restés une entreprise familiale qui n’a 

jamais abandonné ses valeurs familiales 

typiques  … 

 

Ce sont donc des valeurs telles que ‘l’intégrité’, 

‘la passion’, ‘la fierté’ et surtout … ‘le plaisir’ 

qui guident nos pas. 

 

 Entreprise familiale ayant 

des valeurs familiales 

 (vous sentiriez-vous chez 

vous dans une telle 

entreprise ?) 
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13.  

 

Au Benelux, il y a actuellement des centaines 

de Forever Business Owners qui travaillent 

activement avec Forever, dont la plupart à 

temps partiel, donc, en parallèle de leurs 

autres activités. Pourtant, ce nombre est loin 

d’être suffisant, car nous connaissons une 

croissance fulgurante au Benelux. 

 

Avec l’appui du siège social de Baarn (Pays-

Bas), le chiffre d’affaires de tous les Forever 

Business Owners du Benelux réunis a connu 

une croissance annuelle de 15 à 34% ces trois 

dernières années. 

 

Et ce, malgré une crise qui sévit partout … 

 

Compte-tenu de notre croissance fulgurante, le 

besoin d’un nouveau centre de distribution 

s’est fait ressentir. Et nous sommes fiers que 

ce centre de distribution ait pu ouvrir ses portes 

entre-temps au Benelux. À partir de ce centre 

ultra-moderne situé à Roosendaal (Pays-Bas), 

la moitié du monde se voit livrer nos produits.  

  

 Situation au Benelux 
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14.  

 

Personne ne démarre en tant que FBO sans 

avoir ses raisons personnelles. Les gens ne 

prennent pas la décision seulement à cause de 

la possibilité de se générer un revenu 

complémentaire, mais surtout à cause de ce 

que ces revenus leur permettraient de faire par 

la suite. Les Forever Business Owners ayant le 

plus de succès sont effectivement ceux qui se 

sont posés un but clair et précis. Ensuite, 

Forever s’avère être un moyen, un véhicule qui 

les mènera plus près de ce but.  

 

Enfin, c’est l’expérience de beaucoup de 

Forever Business Owners couronnés de 

succès à travers le monde. Nous leur avons 

posé la question de ce que travailler avec 

Forever leur a apporté entre autres, et voici 

leurs réponses … 

 

Est-ce que tu serais tenté par un de ces 

arguments ? Et serais-tu prêt à y investir du 

temps et de l’énergie pour l’atteindre ? 

 

Je vais vous expliquer un peu comment faire à 

travers le concept de génération des gains de 

Forever … 

  

 

 What is in it for me? 
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15.  

 

La base du concept de génération des gains 

de Forever réside dans l’approche personnelle 

dans la distribution que Forever a jadis choisie 

consciemment.  En tant que Forever Business 

Owner vous gagnez de l’argent par le bouche-

à-oreille. Tout tourne seulement, comme nous 

l’avons déjà vu, autour de trois activités 

simples. 

 

Tout d’abord, nous consommons tous, sans 

exception, personnellement les produits de 

Forever. Cela entraîne des expériences 

positives avec les produits ainsi que de 

l’enthousiasme, chose que nous sommes prêts 

à partager avec tous ceux qui le veulent. Par 

conséquent, les gens commencent à y porter 

de l’intérêt et deviennent des co-utilisateurs qui 

achètent leurs produits par votre intermédiaire. 

 

Si nous sommes enthousiastes au sujet de 

nos produits, nous le sommes encore plus au 

sujet des opportunités financières que Forever 

propose aux gens comme vous et moi. Et cet 

enthousiasme, nous le partageons volontiers 

avec les autres. Nos interlocuteurs 

commencent à s’y intéresser et décident de 

rejoindre Forever en tant que FBO… 

 

Parmi ces trois activités, il y en a deux qui 

peuvent rapporter de l’argent. 

 

 Explication plus 

détaillée du concept 

de génération des 

gains  

16.  

 

Pour cette raison, le modèle de compensation 

de Forever connaît deux sources de revenus. 

 

La première source consiste en le bénéfice 

issu de la vente des produits que vous 

recommandez aux gens de votre entourage. 

Purement par le bouche-à-oreille, basé sur vos 

propres expériences positives avec ces 

produits.  

 

La seconde source est la récompense que 

Forever vous offre pour avoir trouvé et encadré 

les collègues-Forever Business Owners de 

votre propre équipe. C’est surtout cette 

seconde source qui permet aux gens de se 

construire un véritable revenu principal avec 

Forever.  

 

 Sources de revenus 
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17.  

 

Abordons d’abord le cas d’une clientèle limitée. 

Vous trouverez des co-utilisateurs en 

partageant simplement votre enthousiasme et 

vos expériences d’utilisation des produits avec 

les gens autour de vous. Vous rencontrez des 

clients potentiels un peu partout. Que ce soit à 

la salle de gym, devant les grilles de l’école de 

vos enfants, parmi notre cercle d’amis et de 

connaissances, on en trouve vraiment partout 

… 

Un Forever Business Owner moyen trouve par 

exemple de cette manière une vingtaine de 

clients. Cela dépend de ses efforts personnels. 

En réalisant un chiffre d’affaires moyen de 1 

000 à 1 500 euros, vous touchez au final entre 

350 et 500 euros par mois. 

 

Comme il s’agit de produits de consommation 

qui font vraiment la différence, la plupart de 

vos clients deviendront des utilisateurs 

fidèles qui passent commande auprès de 

vous chaque mois. Notre large gamme de 

produits garantit alors la fidélisation de vos co-

utilisateurs.  

 

Au sein de Forever, il ne s’agit donc pas de 

trouver vous-même autant de clients que 

possible, mais plutôt de trouver des personnes 

qui seraient disposées à devenir elles-mêmes 

FBO. Voici comment cela fonctionne :  

 

 Montrer à l’interlocuteur 

ce que rapporterait une 

clientèle (d’une vingtaine 

de personnes) 

 Apaiser la peur d’avoir à 

‘vendre’ 
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18.  

 

Un Forever Business Owner qui vient de 

démarrer consacrera en moyenne une dizaine 

d’heures à son business, ce qui lui permettra 

de se construire une équipe de vingt 

personnes et d’en faire le suivi. Tout à l’heure, 

nous avons pu constater que cela rapportait 

environ 350 euros par mois. Mais supposons 

que vous souhaitiez percevoir dix fois plus ; 

y consacrer 10 fois plus de temps n’est alors 

pas une option ! 

 

Il serait donc beaucoup plus judicieux de 

consacrer votre temps à trouver d’autres 

Forever Business Owners qui consacreront 

à leur tour dix heures par semaine à 

Forever. Supposons que vous trouviez deux 

personnes désirant gagner de l’argent en 

travaillant avec Forever comme Forever 

Business Owner. Si elles suivent votre 

exemple en trouvant 20 co-utilisateurs à leur 

tour, vous réaliserez déjà dans votre équipe, 

en dehors de votre propre chiffre d’affaires 

provenant de vos 20 clients, un chiffre 

d’affaires basé sur 40 co-utilisateurs. Sur ce 

chiffre d’affaires, il n’y aura pas que vos deux 

co-équipiers qui percevront des primes, vous 

aussi en profiterez ! 

 

 Montrer à l’interlocuteur 

ce que rapporterait la 

formation d’une équipe 

19.  

 

Supposons que chacun d’entre eux trouve 2 

personnes à son tour. Vous avez alors 

soudainement 6 co-équipiers qui génèrent un 

chiffre d’affaires basé sur 120 clients. 

  

 Calculer avec 

l’interlocuteur la 

construction des revenus 

avec une équipe 

20.  

 

En construisant une équipe de cette façon et 

en apprenant aux gens à suivre votre exemple, 

votre chiffre d’affaires augmente beaucoup 

plus que si vous aviez travaillé seul. 

  

 Calculer avec 

l’interlocuteur la 

construction des revenus 

avec une équipe  
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21.  

 

Au fur et à mesure que votre équipe s’agrandit, 

le nombre de co-utilisateurs augmente aussi et 

dans la foulée, votre chiffre d’affaires  … 

 

Attention : vous ne travaillez donc pas en solo. 

Dans cet exemple vous n’avez trouvé que les 

deux premiers Forever Business Owners … 

 

Peut-être que vous n’êtes pas sûr de connaître 

suffisamment de personnes qui seraient 

tentées par notre opportunité de se générer 

des revenus. Permettez-moi donc de vous 

mettre sur la bonne voie : Connaissez-vous 

des gens qui établissent facilement des 

contacts ? Des gens qui ont du mal à 

boucler leurs fins de mois ? Des gens 

disposant de peu de temps libre ? Ou 

connaissez-vous, au contraire, des 

personnes qui disposent justement de trop 

de temps, faute d’avoir un travail rémunéré 

ou qui perçoivent des allocations ? 

Connaissez-vous des gens entrepreneurs, à 

l’esprit ouvert ? Connaissez-vous des gens 

qui aiment aider les autres ? 

  

 Calculer avec 

l’interlocuteur la 

construction des revenus 

avec une équipe  

22.  

 

La façon d’aborder les gens au sujet de 

Forever est une technique que nous vous 

apprendrons, bien sûr. Vous serez bien 

encadré. 

 

Plus vous disposez de compétences 

relationnelles, plus vous découvrirez de 

possibilités … 

Tout à l’heure nous avons fait le calcul en nous 

basant sur 2 personnes qui trouvent chacune 2 

autres … etc. 

 

Mais imaginez juste un instant que vous n’en 

trouviez pas deux, mais 5 et ces 5 personnes 

réussissent chacune à trouver 5 autres 

personnes …. Voici la différence que cela fait 

pour vos revenus. Ce sont des revenus 

mensuels bruts. 

Et c’est ce concept-ci qui fait que les 

possibilités liées aux revenus sont illimitées 

chez Forever. Vous ne serez pas le premier à 

gagner plus en travaillant avec Forever qu’en 

tant que salarié. 

  

 Explication perspective : 

travailler avec 2 ou 5 

personnes 

 Possibilités illimitées 

quant aux revenus 
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23.  

 

Voici quelques niveaux de salaire qui ont 

réellement été réalisés au sein de Forever 

Benelux. Ce montant de 10 000 euros de tout à 

l’heure n’est même pas le maximum que vous 

puissiez atteindre. En dehors de ces revenus, 

Forever a également mis en place des 

rémunérations supplémentaires pour les FBO 

couronnés de succès, telles qu’un 

Forever2Drive, qui vous permet de percevoir 

mensuellement entre 400 et 800 euros sur 

votre compte en banque ou des voyages vers 

des destinations du monde entier et même un 

plan de répartition des bénéfices 

particulièrement généreux. Les possibilités 

sont illimitées. 

 

 Revenus réels au sein du 

Benelux  

 Extras 

24.  

 

Et voilà ce que j’avais à vous raconter au sujet 

de Forever, de ses produits ainsi que des 

possibilités de génération de revenus. Dans 

quelle mesure serait-ce intéressant pour vous, 

dans votre situation ? 

 

 Conclusion 

 

 


