MASTER ELITE
GROUP

DROIT AU BUT
Réaliser un revenu à six chiffres mensuellement pour
un investissement minimum de 750 Dhs.

COMMENT ?
En deux étapes:
1. En orientant (en partie ou en totalité) votre canal
d'achat des produits de consommation courante
(dentifrice,
shampoing,
savon,
cosmétique,
compléments alimentaires, et autres produits de bienêtre... ) vers une seule marque offrant des produits de
LUXE à la portée de la classe moyenne: en gros un
budget que vous dépensez déjà et que vous allez
optimiser avec des produits offrant le meilleur rapport
qualité/quantité/prix.
2. Montrez à 7 personnes qui, comme vous,
adoreraient savoir comment faire des économies sur
leurs produits de consommations courantes et se
feront le plaisir de partager le tuyau avec leur
entourage.

"Si vous n'êtes pas capable d'expliquer quelque
chose à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le
comprenez pas vous-même" Albert Einstein

LICENCE LEGALE
Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et procédés sont interdites
conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Cependant, l'auteur vous autorise à l'utiliser, le partager et le vendre sur Internet uniquement
dans la mesure où vous n'effectuez aucune modification, classement, ou reformulation du
contenu original de l'offre FBO (Fathallah BELASRI Oussama)
Si vous souhaitez une version personnalisée, écrivez à Oussama@Team.com

AVERTISSEMENT
FBO peut nuire à la santé. En cas d'abus, les instructions contenues dans la présente offre FBO
pourraient faire augmenter vos revenus de manière considérable. Avec un revenu accru, vous
risquez de souffrir du stress et des soucis qu'entraîne toute cette manne. Fathallah BELASRI
Oussama (FBO) décline toute responsabilité pour les crises nerveuses découlant d'une richesse
trop abondante.
Un seul des conseils contenus du présent fascicule de FBO vous en remboursera plusieurs fois le
temps investi. Nous espérons sincèrement que vous en suivrez plus d'un.
En effet, FBO possède une telle valeur qu'il vous faudra à tout prix éviter de le mentionner dans
votre déclaration d'impôts.

Êtes-vous intéressé par une
fructueuse activité entrepreneuriale
internationale, sans limite de revenus, à
temps partiel, et avec un faible coût
de démarrage?
Passez les deux tests dans ce livre et
vérifiez si vous êtes prêt à vous
libérer financièrement!
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SERIEZ-VOUS PRET A CREUSER ?
question. « Mettre autant d’effort et de
ressources dans l’espoir fou de
trouver une mine d’or, quelle idée
stupide », se disait-il. Un rêve bien
trop fou qui lui semblait de moins en
moins réaliste… jusqu’au jour où le
contremaitre, plein d’enthousiasme,
l’appela pour lui annoncer avec
ferveur : « On a touché le gros lot! On
a réussi à trouver l’or! ».

contre une mine d’or et un avenir
financier florissant pour les douze
générations de votre famille à venir?
Toute personne sensée le ferait.
Sachez que ce genre d’opportunité se
présente à nombre de personnes qui
refusent de la saisir. Il ne s’agit pas de
mines d’or à proprement parler, mais
Karim se rendait chez lui. L’esprit
de l’occasion de réaliser ses rêves et
ailleurs, il réfléchissait à voix haute
d’assurer son avenir financier en
« Je serai à court d’argent avant la fin
dirigeant une entreprise sans risque,
du mois, je n’aurai pas les moyens de
payer toutes mes dettes…» Il n’eut Ce jour là, non seulement Karim a été sous la supervision et l'aide de gens
pas le temps d’aller au bout de ses récompensé pour ses efforts, mais il qui y ont déjà fait leurs preuves et ont
pensées qu’il trébucha et se retrouva s’avéra
qu’il
s’agissait
de
la goûté au succès.
à terre en plein milieu d’un terrain découverte d’or la plus importante de
vague. Furieux et confus, il ramasse le l'histoire du monde des affaires.
Cette occasion en OR repose sur une
caillou responsable de sa chute. On
«compétence» que vous pratiquez
aurait dit de l’or.
De nature généreuse, Karim offrit à tout le temps «gratuitement» et qui
chacun de ses proches une parcelle aujourd'hui crée le plus grands
Et c’est ainsi qu’un homme ordinaire de terrain : ce qui s’y trouvait leur nombres de millionnaires au monde.
devint milliardaire : Il fit confiance à reviendrait, sous condition qu’ils se Un secteur à croissance fulgurante qui
son instinct, acheta le terrain qu’il procurent le matériel d’extraction peut devenir VOTRE PROPRE MINE
croyait contenir de l’or et fit appel à d'une valeur de 500$ et d'y consacrer, D’OR,
en
contrepartie
d’un
une entreprise de forage.
15 heures de travail par semaine.
investissement de départ minime en
Le processus était un peu long et À sa grande surprise, la majorité était temps et en argent: 500$ et 2 heures
décourageant et Karim ne lâcha pas, désintéressée et déclina l’offre sous par jours : rien que vous ne puissiez
bien qu’il passait pour un fou aux yeux prétexte de manquer de temps ou pas entreprendre. Avant de vous en
de tout son entourage.
d’argent (voir même ne pas se salir dire plus, veuillez passer notre
Trois semaines passèrent, et toujours les mains!)ET VOUS? Auriez-vous premier test.
pas la moindre trace d’or.
troqué 500$,
Karim commença à se remettre en
Karim était un salarié ordinaire. Il
s’assurait que sa famille ne manque
de rien et y parvenait tant bien que
mal, jusqu’au jour où une opportunité
en or associé à son sens de l’initiative
le transformèrent en millionnaire.

ÊTES VOUS PRÊT A PENDRE LE CONTRÔLE DE VOTRE AVENIR FINANCIER ?
Hakim prend RDV avec un grand expert financier notoire
mois» ou «économise moins de 50 $ par mois». Ne
sur Avenue Annakhil, pour demander conseil et profiter
possédant aucune économie, Hakim entre donc par la
d'un coaching financier gratuit afin d'augmenter ses
deuxième porte pour se retrouver à nouveau sur Avenue
revenus, mais au lieu d'être accueilli par une
Annakhil!
réceptionniste, il se retrouve devant deux portes : une
La morale de l'histoire: LA VIE CHANGE LORSQUE
portant l'inscription: «salarié» et l'autre «autoNOUS CHANGEONS.
entrepreneur». Il ouvre la porte «salarié» pour se buter à
deux autres portes: une portant l'inscription «salaire
inférieur à 1.000 $» et l'autre «salaire supérieur à 1.000 La plupart des gens sont comme Hakim: ils choisissent
$». Il entre par la première porte pour se retrouver une fois d'ouvrir les portes qui ramènent directement à la case
de plus devant deux portes: «économise plus de 50 $ par
départ.

ALLEZ -VOUS REUSSIR A VOTRE PREMIER TEST ?
Imaginez que votre patron (ou votre fournisseur si vous
travailler à votre propre compte) vous propose une
augmentation de doubler votre rémunération actuelle, voir
au moins une augmentation de votre revenu de 6.000$ par
an: en contre partie, il vous faudra investir 1.000 $ pour
suivre une formation sur 12 mois pour environ 10 heures
par semaine sans être rémunérer ou rembourser durant la
formation. C'est ce que généralement des employés et/ou
étudiants font pour suivre des masters et autres formations
pour espérer obtenir une petite augmentations de salaire
ou au moins être considérer lors d'un éventuel entretien
d'embauche.
Que feriez-vous avec 6.000 $ de plus chaque année ?
Comme il n'y a que deux réponses possible: si votre
réponse est «non», sachez que ''est une réponse
respectable mais qu'elle vous fait échouer au test. Si vous
pensez que chaque heure de travail prestée doit être
rémunéré sans tarder, vous ne raisonnez pas encore

comme quelqu'un qui est prêt à se libérer financièrement.
Si vous avez répondu «oui», cela signifie que vous avez
réussi le test et que vous avez le droit de connaitre la
suite. 12 mois plus tard, votre parton (fournisseur) vous
propose de transmettre votre formation à 5 ou 6 personnes
durant 12 mois, cette fois pour une rémunération de
6.000$ net de plus par mois!
Ensuite, on vous propose si vous vous sentez capable de
former les 12 mois à venir vos 5 ou 6 «apprentis» à
former à leur tour 5 à 6 personnes pour une rémunération
de 15.000 $ par mois.
Bien entendu, rares sont les entreprises qui font ce genre
de proposition à leur personnel. Pourtant, il existe un
moyen simple et amusant d'atteindre le même résultat, voir
plus, tout en construisant une rente à vie : un revenu
automatique!

DE QUEL FAÇON EST GÉNÉRÉ VOTRE REVENU ACTUEL ?
Avec un Small Business (travailleur
autonome ou profession libérale) on
gagne de l'argent en travaillant pour
son propre compte, soit en solo ou en
dirigeant sa propre petite entreprise.

franchise (comptant généralement 500
employés et plus) qui génère de
l'argent avec et SANS notre présence
grâce à un «système».

Par exemple, un Employé gagne de
l'argent en occupant un emploi ou en Avec un Big Business (propriétaire
travaillant pour quelqu'un ou une d'entreprise) on est à la tête d'une
grande organisation structuré ou une
entreprise.

L'investisseur gagne de l'argent grâce
à ses placements, en d'autres termes,
«automatiquement» grâce à l'argent
qui génère de l'argent.

Le fameux «Quadrant du Cash Flow»
de Robert Kiyosaki illustre les
différentes méthodes par lesquelles
les revenus ou l'argent sont générés.

MASTER ELITE GROUP
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QUADRANT DE CASH FLOW
ILLUSTRE LES DIFFÉRENTES FACONS DE GÉNÉRER DES REVENUS

EMPLOYéS

Big Business

(SALARIES, FONCTIONNAIRES, ...)

(BUSINESS AVECSYSTEME: ex: Franchise)

small business

Investisseurs

(PME, PROFESSIONS LIBERALES)

Segment gauche (E&S) =Revenu généré
«Activement» = Stress
•
•
•
•

Échange temps de travail contre
l’argent
Arrêt de travail = Arrêt du revenu
Présence physique obligatoire
Non-capitalisation du travail, etc..

Plus de 95% de la population évolue dans le
segment gauche et se partage moins de 5%
de la richesse mondiale.

Poussés par le désir de jouir d'une plus grande liberté et
d'autodétermination, beaucoup de gens migrent du
quadrant «E» vers le quadrant «S». Ils choisissent de faire
leur petite affaire (s'ils ont les moyens et compétences
nécessaires!).
Mais que vous gagniez 10 $ de l'heure ou 1.000.000 $ par
année, le quadrant «S» est généralement un piège. Vous
avez peut-être cru «congédier votre patron» en quelque
sorte, mais en réalité vous n'avez fait que changer de
« supérieur ». Vous êtes toujours un employé. La seule
différence et que vous ne pouvez pas blâmer votre patron

Segment droit (B&I)= Revenu généré
«Passivement» = Liberté
•
•
•
•

N’échangent plus leur temps contre de
l’argent
Le segment gauche travaille pour eux
Arrêt de travail # Arrêt des profits
Capitalisation du travail, etc..

Moins de 5% de la population évolue dans le
segment droit et se partage plus de 95% de la
richesse mondiale.
pour vos problèmes ; le patron c'est vous.
Le quadrant «S» peut être un monde ingrat et difficile.
Dans ce quadrant, tout le monde vous harcèle. Le
gouvernement vous harcèle pour respecter vos obligations
fiscales. Vos employés vous harcèlent, vos clients vous
harcèlent, et votre famille vous harcèle parce que vous ne
leur donnez pas beaucoup de votre temps.
De façon concrète, le quadrant «S» équivaut à l'esclavage.
Vous n'êtes pas vraiment propriétaire de votre entreprise;
c'est votre entreprise qui vous possède.

"Si quelqu’un vous offre

une opportunité incroyable mais que vous n’êtes
pas sûr de pouvoir le faire, acceptez... puis
apprenez à le faire plus tard" Richard Branson

NOTRE MISSION
•
•
•
•

Vous aider à effectuer la transition vers le segment droit.
Promotion de l’entrepreneuriat, principal vecteur du développement économique des
nations.
Accompagnement des entreprises et particuliers pour la création de richesse
«Automatique»
Le tous en consommant moins chers vos produits favoris d'usage quotidiens.

MASTER ELITE GROUP
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RENTABILISEZ VOTRE TEMPS LIBRE
Imaginez qu'aujourd'hui vous pouvez démarrer un Business avec des produits que vous consommez déjà, tels que du
savon, shampoing, dentifrice, et même des cosmétiques, de la vitamine C et autres produits de bien-être.
Le plus formidable dans tout cela, c'est que ce Business repose sur une compétence que vous exercez tout le temps
gratuitement.
Il s'agit de votre recommandation par le bouche-à-oreille, votre publicité spontanée que vous continuerez à faire
naturellement une fois satisfait d'un produit ou d'un service. Soulignez ici qu'on dit: que vous « promotionnez » et non
que vous vendez.

QUEL EST DONC CE BUSINESS QUE TOUT LE MONDE PEUT FAIRE ?
Ce modèle d'affaire s'appelle le
Marketing Relationnel ou parfois
Marketing de Réseau ou Marketing
Multi Niveau. Il s'agit de l'industrie qui
crée aujourd'hui le plus grand nombre
de millionnaires à travers le monde
pour un investissement minime en
temps et en argent: 2 à 5 heures par
jour et seulement 500$ pour lancer un
Business à temps partiel et privilégié
autour du globe.

C'est exactement ce que fait une
compagnie de marketing relationnel:
elle remet une partie du chiffre
d'affaire généré à ses représentants
indépendants, qui généralement sont
d’enthousiastes consommateurs des
produits.

Le Marketing Relationnel existe sous
diverses formes depuis le milieu du
siècle dernier. Le concept de base est
aussi simple qu'il est brillant: au lieu
de
dépenser
des
sommes
faramineuses en agences de publicité
professionnelles et en canaux de
distribution traditionnels (grossiste,
semi-grossiste,
transport,
détaillants...) pour promouvoir des

Un autre point qu’il faut noter est que
l’activité centrale ne concerne pas
uniquement la recommandation des
produits exclusifs et de grande qualité,
il s'agit bien de l’extension de votre
réseau via la prospection et le
parrainage de nouveaux partenaires.
L’idée est simple : plus votre réseau
sera large, plus le nombre d’heures et
l’effort consacrés à votre entreprise

élevés,
et
plus
vos
produits ou des services, pourquoi ne seront
financières
seront
pas payer les gens qui les aiment le récompenses
importantes.
plus pour en parler à d'autres ?
Le plus formidable dans cette activité
est que les personnes qui vous
supervisent en ont déjà maitrisé les
rouages, et sont prêtes à vous donner
de leur temps. Pas besoin donc de
savoir diriger une entreprise au
départ. Il suffit d’oser rêver, et d’avoir
le courage de réaliser ses rêves.
Aujourd'hui, le Marketing Relationnel
est reconnu par de nombreux experts
et gens d'affaires accomplis tels que
Bill Gates, Warren Buffet, Richard
Branson, Robert Kiyosaki et Bill
Clinton, comme l'un des modèles
d'affaires qui connaît la plus grande
croissance à l'échelle mondiale, une
«franchise du peuple» encore à la
porter de la classe moyenne.

QU’EST-CE QU'AU JUSTE LE MARKETING RELATIONNEL?
"C'est du développement personnel, dans une
école des affaires concrète, qui vous paie pour
apprendre à devenir millionnaire, sans risque, dans
un terrain fertile où l'investissement a déjà été fait
pour vous".

Oussama Fathallah BELASRI

Permettez-moi de vous parler d'un jeu qu'on crée avec notre auditoire lors des conférences qu'on donne ou à l'occasion
même d'une présentation en tête à tête : on demande aux participants de nous aider à ressortir tous les caractéristiques
de l’entreprise idéale, et on obtient généralement les points suivants:
Des revenus résiduels et illimités
• Faible coût de démarrage et avantages fiscaux
• Des revenus transmissibles aux héritiers
• Épanouissement et développement personnel
• Un excellent produit ou service,
• Imperméabilité aux soubresauts de l'économie
• Evoluer dans le segment de la droite du
• Portée internationale sans limites géographiques
cadrant de cash flow,
• La liberté d'organiser son temps
• La garantie satisfait ou remboursé etc...
Notre modèle d'affaire offre toutes ces caractéristiques et
plus encore; vous avez la possibilité de travailler, grâce à
nos outils FBO, avec un capital à l'international de notre
fournisseur, dans le secteur du bien-être, de plus de 3
milliards de dollars, et cela avec l'aide et le coaching des
personnes qui ont déjà réussi le parcours.
De nombreuses personnes se lancent dans le Marketing
Relationnel à temps partiel (en parallèle avec leur emploi
ou activité) pour un complément de revenu, et une fois

qu'elles ont assisté à une séance d'information ou lu un
livre qui traite le sujet, elles se rendent compte à quel point
ce secteur peut changer leur vie et celle de leurs proches,
surtout si l’on met l'accent sur cette possibilité unique de
démarrer son projet d'entreprise seulement en orientant
son canal d'achat vers des produits de consommation
courante qui offrent le meilleur rapport qualité-prix, pour
ensuite développer un revenu passif (automatique) et
transmissible (à vos héritiers légaux).
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ÉCHAPPEZ AU PIÈGE TEMPS-ARGENT
Lorsque chaque nouveau membre de votre réseau recrute seulement une personne par mois et duplique cette idée, vous
aurez une organisation de plus de 4096 personnes au bout de 12 mois.

Votre temps dans le Business

Duplication x 2

Total équipe

1+1

2

Gains Potentiel pour juste
500Dhs (50$) de
consommation par mois
100

Mois

2+2

4

200

3eme Mois

4+4

8

400

1er Mois
2

eme

4

eme

Mois

8+8

16

800

5

eme

Mois

16+16

32

1 600

6eme Mois

32+32

64

3 200

7

eme

64+64

128

6 400

8eme Mois

Mois

128+128

256

12 800

9eme Mois

256+256

512

25 600

512+512

1 024

51 200

11eme Mois

1 024+1 024

2 048

102 400

12eme Mois

2 048+2 048

4 096

204 800

10

eme

Mois

Si chacun commande et/ou vend pour seulement 500 Dhs (des produits au meilleur rapport qualité/quantité/prix) et que votre
commission sur le chiffre d'affaire est au minimum 10%, cela vous fera un revenu de 500 x 4096 x 10% ≈ 204.800 Dhs
Ne pensez-vous pas que cela mérite de s'y investir même si vous recrutez une personne tous les 3 mois ?

LES CHIFFRES PARLENT D'EUX MÊME
Il est évident que les gens ont deux réactions lorsqu'ils voient le pouvoir de la duplication d'une personne sur 12 mois
pour finir avec 4096 dans son réseaux de partenaires d'affaires. La première est l'étonnement; ils restent ébahis devant
le pouvoir de la croissance exponentielle qu'ils constatent. Tout comme les intérêts composés, la valeur de votre argent
n'est plus la même à la fin qu'au début. La deuxième réaction est le doute; les gens n'arrivent pas à croire que cela
pourrait se produire dans leur propre entreprise. Donc, comme le font de nombreuses personnes avec les intérêts
composés, ils choisissent d'ignorer l'aspect pratique de ce concept et sa capacité à améliorer considérablement votre
style de vie.
Finalement, comment voyez-vous votre avenir financier? À partir de là vous saurez si vous êtes prêts à le prendre en
main. Vous pouvez transformer positivement votre liberté financière ou demeurer au statu quo; vous assurer une retraite
paisible ou opter pour les maigres pensions de retraite; réaliser vos rêves les plus fous et voyager partout dans le
monde, ou vous satisfaire d’une vie confortable mais sans plus; faire partie de ceux qui agissent ou des observateurs
passifs. Le choix vous appartient. Le Marketing Relationnel n'est pas parfait, il est tout simplement mieux.

VOUS N'AVEZ RIEN À PERDRE ET TOUT A GAGNER.
Qu’avez-vous à perdre si vous vous lancez? 5000 Dhs de vos produits de consommations courantes et 2 heures par
jour de votre temps libre.
La vraie question est: que vais-je perdre si je ne me lance pas ? Un revenu résiduel et transmissible à vos héritiers de 6
chiffres en dirhams mensuellement, sans parler du développement personnel, des Leaders multimillionnaires de
l'industrie que vous aurez pu côtoyer et des innombrables autres avantages qu'on vous laisse découvrir en vous lançant
dans cette belle aventure.

QUE FAUT-IL POUR REUSSIR VOTRE DEMARRAGE ?
Vous prendrez des RDV auxquels dans un premier temps vous serez présent en tant qu'observateur pendant que nous
parrainons de nouveaux partenaires pour votre compte. Nous posons ainsi les bases de votre réseau lorsque vous êtes
encore en formation. Vous aurez tout simplement à gérer les questions de vos futurs partenaires, pas besoins de
connaitre toutes les réponses avant de démarrer: vous dites simplement que le système est fait pour répondre à toutes
les questions et que pour cela vous devriez rencontrer votre Manager Up-line, directement ou en visioconférence LIVE
car c'est comme ça que vous faite aussi votre formation de base, ce qui rassurera indirectement vos futurs partenaires:
ils ne doivent pas être des experts ni de la vente ni dans les affaires pour débuter dans notre industrie.

SVP NE NOUS FAITE PAS DIRE CE QU'ON A PAS DIT
Il vous faudra bien sûr travailler pour y arriver. S'il est vrai qu'avec le système FBO, vous offrez à votre entourage un
plan de carrière sur 2 à 5 ans (qui peut dire mieux!), vous devez cependant payer le prix de l'engagement sur une
année minimum, même à temps partiel pour arroser chaque jour votre Business. Si vous nous lisez jusqu'à ce stade
(vous avez réussi votre premier test): c'est que vous avez bien compris que cela en vaut vraiment la peine de s'y
engager 12 mois en investissant votre temps libre.

FAITES-LE MAINTENANT!
Un voyage de mille kilomètres commence par un seul pas. La peur empêche les gens d’agir et d’aller de l’avant, leur
esprit invente un millier d’excuses pour expliquer pourquoi ils ne sont pas prêts : je commencerai lundi, j’ai besoin de
comprendre plus, j’ai pas de temps, ou j'ai pas d'argent ou je connais personne qui veut gagner un complément de
revenus et/ou démarrer son propre Business ..!!
Ne sombrez pas dans cette paralysie, trop de gens sont en proie au syndrome de préparation et ne passent jamais à
l’action.
Pour être honnête avec vous, l’étape la plus difficile à franchir dans ce voyage est la première. Surmontez cette peur en
la franchissant vite sans même y penser, et vous allez réussir là où 90% échouent!

QUE PERMET MA PLATEFORME MASTER ELITE ?
Sachant que le recrutement (parrainage) d'un nouveau partenaire vous rapporte un peu plus de 1000 Dhs, ne pensez vous
pas qu'il serait ingénieux d'investir en publicité jusqu'à 1000 Dhs pour avoir un nouveau partenaires dans votre équipe ? et
donc faire grossir son réseau quasi-gratuitement !

PAYEZ LA PUBLICITE UNIQUEMENT APRES AVOIR OBTENU LE
RESULTAT SOUHAITER: UN PARRAINAGE DIRECT
CERISE SUR LE GATEAU : nous avons lancé une formule de publicité unique pour doper vos recrutements et
parrainages dans vos équipes étant donner que chaque nouveau partenaire pourrait profiter de débordements de
nouveaux associés dans son réseau Downline (équipe en profondeur), sans prendre le risque de dépenser un
centime en publicité avant d'avoir encaisser sa commission. (Offre limitée pour les nouveaux partenaires de 2019)

CHOISIR LE PLUS COURT CHEMIN
Toutefois, si la clé de la liberté financière et temporelle est le Marketing Relationnel, celui-ci est confronté à certaines
difficultés: par exemple faire des présentations de 40 minutes et plus à des personnes qui font partie des 70% qui ne
sont pas prêts est épuisant. De fait, découvrir rapidement si la personne fait partie des 30% qui sont prêts permet
d'économiser temps et énergie. Alors c'est quoi la formule !?

NOTRE FORMULE EST SIMPLE
C'est là qu'intervient notre formule si simple et rapide qu'un
enfant pourrait l'utiliser, ainsi donc vos futurs partenaires
d'affaires s'exprimeront moins sur les deux excuses
internationales: le manque de temps et le manque de
connaissances. Mieux encore, ils auront une posture d'
«offreur» au lieu d'un «demandeur».

C'est pour cela que vous devez étudier notre formule et la
mettre en pratique, car au bout de 45 secondes à 3
minutes, vous saurez si votre ami(e) ou interlocuteur fait
partie des 30% prêts à prendre leur vie en main ou pas.
N’est-ce pas merveilleux? Si votre ami(e) a formulé une
réponse positive lors du premier échange alors vous lui
transmettrez de la documentation (PDF, CD, petit
fascicule, livre, site...).

Vous pouvez apprendre la formule en moins
de 10 minutes et l'enseigner en moins de 10 minutes.
C'est ça la duplication !

Dans cette optique, gardez à l'esprit que la parole est votre
pire ennemie. Nous devons apprendre à parler peu pour
expliquer le nécessaire et laisser les outils se charger du
reste. Plus vous parlez à vos prospects, plus ils se diront
qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas faire ce que vous
faites.

Dans ce cas, offrez-leur ce fascicule par exemple et
attendez. Votre travail est terminé: si votre ami ou prospect
ne revient pas vers vous c'est qu'il vous dit «Non, merci, ce
n'est pas pour moi». N'essayez pas de le faire changer
d'avis: il a eu l'info.

Après tout: trouver 5 à 7 personnes, motivé par l'argent et
Imaginez le temps et les compétences qu'il vous aurait un style de vie abondant, dans votre entourage, voir même
fallu pour expliquer tout ce qui est contenu dans ce livre dans les 7 milliards de personnes sur terre est
(un de nos outils de prospections) que vous tenez là!
pratiquement un jeu d'enfant lorsque vous apprenez la
formule FBO.
Votre mission (si vous l'acceptez!) est de détecter au
L'enseignement de la formule se fait immédiatement après
moyen de notre formule qui vous sera enseigner, qui dans
votre inscription.
votre entourage se montre mécontent de sa situation
actuelle ou qui souhaite mieux gagner sa vie et cherche
vraiment une solution.
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POURQUOI TOUTES LES PME VONT NOUS REJOINDRE ?
En effet, 99% des propriétaires des PME évoluent dans le • Les employés ne prospecteront pas le portefeuille client de l'entreprise
segment gauche du quadrant de CashFlow, c'est-à-dire
si leur patron leur confie la tâche de prospecter pour le compte de
qu'ils doivent souvent être physiquement présents pour
son entreprise.
générer leur revenu et faire vivre leur entreprise. En
général, ils sont possédés par leur entreprise et non • Les meilleurs éléments qui quitteront son entreprise seront
toujours rattachés à lui lorsque les employés développeront eux
l'inverse.
même un Business autour du globe.
•
Les
profits d'un réseau mondial qui découleront d'un salarié sont
Cependant, les «patrons» des PME ont l'avantage d'avoir
plusimportants àlongtermequelarentabilité de 8 heures de travail par
un esprit entrepreneurial.
jour.
Grâce à la plateforme FBO, ces entrepreneurs peuvent
évoluer dans l'industrie du 21ème siècle qu'est le • Le turn-over pour les entreprises de certains secteurs sera fortement
rentable.
Marketing Relationnel tout en mettant à leur actif les
• Le patron de l'entreprise finira par développer une affaire internationale
avantages suivants:
et transmissible à ses héritiers légaux.
• Réduire les charges de la masse salariale et rentabiliser aumieux les
horairesdetravaildeleurssubordonnés.
• Apprendre à effectuer la transition vers le segment droit du quadrant
du CashFlow grâce à notre Coaching.

Il est évident que, tôt ou tard, bon nombres de PME se
joindront à nous, soit à travers vous en tant que parrain
soit à travers d'autres personnes engagées.

AVANT DE PASSER NOTRE DEUXIEME TEST
Vous n'êtes peut-être pas prêt pour le moment à vous
lancer dans cette belle aventure avec FBO et son génie
dans le Marketing Relationnel.
Cependant, vous voulez encourager l'entrepreneuriat et la
libre entreprise dans votre pays et surtout contribuer au
développement personnel de votre entourage :
Qui sont les 7 premières personnes à qui vous aimeriez
offrir un Business plan de 1 millions Dirhams la première
année, 1 millions Dhs par mois la deuxième année et 1
millions $ par mois a troisième année?

Il n’y a pas plus noble société que celle de notre industrie
qui encourage le développement des personnes.
Votre contribution peut se résumer au partage de
l'information et/ou simplement en consommant à moindre
coût, vos produits favoris d'usage quotidien, via notre
canal:
devenir
un
CONSO-ACTEUR
pour
un
investissement de 15.000 Dhs qui vous fera profiter du
système solidaire de débordement de partenaires d'affaire
grâce à la publicité facturé au résultat.

Aussi, sachant que la franchise McDonald valait autrefois
Des personnes pour qui leur développement personnel 500 à 1000 euros, nous vous conseillons vivement
vous tiens à cœur ?
d'acquérir celle qu'on vous offre aujourd'hui pour 5000 à
15.000 Dhs en contrepartie de produits que vous
Combien de ceux que vous connaissez ont dépensé ou consommez déjà chaque jours.
sont prêt à investir des sommes énormes dans le
développement personnel, coaching, PNL, etc.. ? A quel Aussi, nous avons une solutions pour les petits
coût ? Quel sera le rendement de leur investissement ?? budget pour démarrer à 750 Dhs seulement !
Avec nous c'est gratuit !!

EARN WHILE YOU LEARN
L'un des points les plus fascinants de notre industrie du
Network Marketing, c'est qu'elle vous encourage à faire
vos erreurs pour apprendre, à vous aider à trouver vos
lacunes pour vous améliorer. Notre équipe est toujours là
pour vous coacher aussi longtemps qu'il le faut pour
réussir. Vous avez toujours une deuxième chance !!

devenez Riche paru en 1937,(le livre le plus vendu au
monde), il avait dit que: «Si le vie est un échiquier, le
joueur auquel vous faite face c'est le temps, si vous
hésitez avant d'agir ou négligez d'agir promptement,
vos pièces seront balayées par le temps. Vous jouez
contre un adversaire qui ne tolère aucune indécision».

Nous aimerions terminer avec les phrases magiques de
Napoleon Hill tirées de son fameux livre : Réfléchissez et

"La loi de la duplication est la huitième merveille du monde"
Walter Chrysler
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QUELLES SONT VOS CHANCES DE REUSSITE DANS LE MLM ?
Ce questionnaire à choix multiples va estimer vos chances réelles de succès dans l'industrie du Marketing Relationnel
de la façon la plus objective possible.
Entourez la réponse qui vous semple être la plus proche de votre réalité.
Il y a pas de mauvaise réponse et le résultat n'est pas un jugement de votre personne, ni de vos qualités dans d'autres
types d'activité.

1.

Vous êtes (A) une femme (B) un homme

2.

Vous avez (A) 18 à 25 ans (B) 25 à 40 ans (C) +
de 40 ans ?

3.

Combien de livres lisez-vous ? (A) 1/mois
(B) 1 /trimestre (C) Je lis peu/pas

4.

Quel est votre métier ? «choisissez le plus
proche» (A) employé (B) cadre (C) sans emploi
(D) vendeur (E) Parent au foyer (F) indépendant
(G) enseignant.

5.

6.

Qu'est ce qui vous correspond le plus ? (A) Aider/
servir les autres (B) Faire la fête (C) Analyser
tout en profondeur (D) Être mon boss
Les milliards de milliards d'étoiles dans l'univers
(A) C'est faux! (B) Ca me fascine! (C) Oui, et
alors ?

7.

Êtes-vous un bon raconteur de blagues ?
(A) Non, très mauvais (B) Je ne m'en rappelle
jamais (C) Les gens m'écouteraient pendant des
heures

8.

Avez-vous déjà connu des problèmes d'argent ?
(A) Non (B) Oui mais mineurs (C) Oui, j'ai tout
perdu

9.

Lors d'une conversation, vous arrive t-il de
«couper» votre interlocuteur ? (A) Non, c'est
impoli (B) Oui parce qu'il se trompe (C) Non,
jamais

10. Aimeriez-vous laisser comme héritage «un
revenu automatique» pour vos enfants, votre
famille, association ou cause qui vous tient à
cœur ? (A) Oui (B) Non

Comptez vos points:
(1) A=10, B=5
(2) A=4, B=6, C=10
(3) A=10, B= 6, C=0
(4) A= 6, B=4, C=2, D=1, E=10, F=8, G=10
(5) A,B et D= 10, C = 8
De 37 à 50 points:
On ne peut pas dire que vous
soyez prédestiné à avoir une
grande carrière. Mais si vous
ouvrez votre esprit et que
vus mettez en pratique ce
que vous apprendrez lors des
formations, alors la liberté
financière n'est peut-être pas
une utopie. Prenez contact
avec la personne qui vous a
offert ce livre et rencontrez-là.
Non pas pour qu'elle essaye de
vous convaincre de vous lancer
absolument sans réfléchir
mais pour voir ensemble si ce
n'est pas finalement pas «dans
vos cordes». Le jeu en vaut la
chandelle, croyez-moi!

(6) A=1, B=10, C=5
(7) A=5, B=8, C=10
(8) A=5, B=8, C=10
(9) A=6, B=1, C=10
(10) A= 10, B=0

De 51 à 70 points:
Vous avez vraiment de bonnes
dispositions. Vous semblez être
«dans la bonne moyenne». Alors
que vous pensiez vivre une vie
«normale» sachez que dans le
Marketing Relationnel, les gens
comme vous ont parfaitement
leur chance de réaliser des
exploits inimaginables. Quoi
qu'il en soit, tentez l'expérience
car cela en vaut vraiment la
peine pour vous. Il ne vous
manque vraiment pas grandchose pour déloquer votre plein
potentiel.

de 71 à 100 points:
Alors là ! On peut dire que vous
êtes quelqu'un de doué pour
cette profession!
Ecoutez, je ne veux pas
vous brusquer ni vous forcer
en quoi que ce soit, mais cela
vaudrait la peine que vous
repreniez contact avec la
personne qui vous a offert ce
livre. Vous avez des qualités
indéniables pour réussir à
atteindre la liberté financière
grâce
au
Marketing
Relationnel.
Ne vous reposez cependant pas
sur vos lauriers! ce sont souvent
les plus doués qui sont les plus
fainéants ! :-)

Vous pouvez demander RDV par téléphone en même temps rejoindre nos visioconférences :

www.TEAM.ma

