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MANAGER EN 2 MOIS



Bienvenue à la 1ère Edition de Notre Programme Annuel 
intitulé « PRINTEMPS 2018: MANAGER EN 2 MOIS » qui 
ouvre ses portes à un nombre limité de personnes sérieuses 

et ambitieuses pour la période allant du 15 Mars au 15 Mai de 
l’année courante. 

Cette édition marque le Début d’une nouvelle ère d’Entreprenariat 
collaboratif intelligent avec des Mentors qui se mettront à votre 
service 24 h par jour et 7 jours sur 7 pendant une durée de 2 mois, 
pour vous GUIDER, vous EVITER les faux pas et les erreurs de 
débutant et vous MENER Pas-à-Pas vers la Réalisation de VOS 
Objectifs Financiers et de Vie.

La saison printanière symbolise l’Opportunité dans le monde des 
affaires.... !!! Hélas, le Printemps n’arrive qu’une seule fois par 
an et pour une durée relativement courte. Nous vous invitons à 
Embrasser ses belles couleurs, à Puiser dans son énergie positive, 
verdoyante et multicolore et surtout à en Profiter pour vous Fixer 
des objectifs réalisables à même d’améliorer votre qualité de vie. 
En effet, il s’agit d’une occasion unique et salutaire pour s’éduquer 
financièrement, d’acquérir de nouvelles compétences et d’œuvrer 
en équipe au parachèvement de vos buts respectifs, en vous 
appuyant sur l’expertise, la formation entièrement gratuite et le 
coaching par l’exemple de nos Leaders, et ce dans la conformité 
d’un Système qui a fait et continue à faire ses preuves depuis 
bientôt 40 ans.



Mais avant de vous brosser une esquisse de Notre Système Testé 
et Eprouvé sur le terrain, Permettez-nous de vous poser quelques 
questions :

1.  Avez-vous planifié des objectifs (Personnel, Famille,    
     Business) pour les 6 à 12 mois à venir ? 

2.  Avez-vous un Plan d’action clairement défini qui vous  
     permettrait idéalement de concrétiser vos objectifs dans 
     les délais impartis ?

3.  Enfin, faites-vous ce qu’il faut au quotidien pour     
      contribuer à la réalisation de vos objectifs ?

• Si vous répondez par l’affirmative, alors recevez les félicitations 
de tous nos Top Leaders, ainsi que celles de tous Nos Membres 
affiliés.

• Si votre réponse est NON comme la plupart des gens, alors 
Cette Opportunité est pour VOUS !!! N’hésitez surtout pas à vous 
agripper dessus et à en tirer profit, quitte à en faire votre Cheval 
de Bataille pour les 2 mois à venir.





NOTRE CONCEPT D’AFFAIRE
Consacrer 1 à 2 mois maximum  pour achever  le Rang tant convoité 
de MANAGER, sous l’aile d’une des Meilleures Entreprises de 
Marketing Relationnel dans le monde.

« LA CLE MAJEURE POUR VOTRE
SUCCES EST......................VOUS !!! »

« AYEZ CONFIANCE EN VOTRE CAPACITE A 
APPRENDRE ET A FAIRE APPRENDRE.»

« COMMENCEZ DES A PRESENT A
CONSTRUIRE VOTRE ENTREPRISE SUR 

DES BASES SOLIDES, EN PROFITANT DES 
CONSEILS ET DU MENTORING « COACHING 
PERSONNALISE »  DE NOS TOP LEADERS

EN MARKETING RELATIONNEL.»



EN DEVENANT MANAGER AVEC NOTRE 
PROGRAMME PRINTANIER :
• Vous allez non seulement Récupérer votre Investissement initial de 5000 

Dirhams, mais aussi Gagner une Somme Supplémentaire avoisinant les            
10 000 Dirhams. 

• Vous allez avoir accès à une License à Vie pour développer votre affaire 
Localement et à travers le Monde.

• Vous allez bénéficier en moyenne de Revenus Annuels de 220 000 Dirhams. 
Ces revenus MULTIPLES et entièrement PASSIFS  -  Fruit de votre travail 
personnel et de celui de toute une Equipe qui duplique le Même Système 
que VOUS  -  ne peuvent qu’augmenter au fil des ans.

• Vous allez pouvoir grâce au Soutien et à la Supervision de Nos Leaders 
Chevronnés mettre votre affaire sur les bons rails pour optimiser ses 
Chances de Réussite et de Développement.

• Vous allez acquérir des Bases Solides en Education Financière et en 
Développement Personnel.

• Vous allez contribuer à aider des personnes à trouver une voie à même 
de leur permettre de générer un revenu complémentaire et améliorer leurs 
conditions de vie. 

• Vous allez pouvoir être reconnu pour votre contribution et vos réalisations 
devant un Public de Milliers de personnes (Juin prochain !!!).



La liste est encore longue et couvre d’autres Avantages et 
Surprises que nous nous attarderons pas à étayer dans le 
présent document, tels que les Séjours et Voyages dans des 
contrées paradisiaques OFFERTS chaque année par l’Entreprise 
de Notre Choix, le Paiement de votre Voiture Personnelle, des 
Récompenses en forme de Gros Chèques chaque année...

        
En somme, si vous êtes tout excité - comme tous nos membres -  
à l’idée de vous donner une nouvelle chance pour améliorer votre 
vie, ainsi que celle de votre famille et avoir la chance inouïe de 
recréer votre propre histoire, alors : 

BATTEZ LE FER TANT QU’IL EST ENCORE CHAUD !!!

ATTENTION !!! Cette Opportunité ne sera ouverte qu’une seule 
fois par an et pour un nombre limité de places.

N’hésitez pas ! Contactez au plus vite la personne qui a partagé 
avec vous le présent document et demandez-lui les détails de 
la prochaine étape. Votre référent se fera un réel plaisir de vous 
guider et vous accompagner dans vos PREMIERS PAS VERS 
MANAGER, en commençant par vous programmer dans les 24/48 
HEURES une 1ère réunion de planification avec Une ou Un de Nos 
Leaders Agréés.
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