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https://youtu.be/Nb2HqxpC4Zo
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! FAIRE CONNAÎTRE LES 

PRODUITS AUX CLIENTS

! ILS CRÉE UNE ÉQUIPE

• IL APPARTIENT  À 
UNE COMMUNAUTÉ
D’ENTREPRENEURS QUI  
PARTAGENT LES MÊMES IDÉES

• IL OFFRE LE MOYEN 
D’ATTEINDRE UN BIEN ÊTRE
ACTIF
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Créez au moins 500 points de ventes de produits chaque mois!
500
VPP
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Dupliquez la	diffusion	du	Bien-Être Actif en développant une équipe.		Avec	une équipe composée de	vous-même et	de	
39	membres- chacun atteignant 500	VPP,	vous avancerez au	Argent et	vous pourrez déjà	gagner 1270	€	par	mois.
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VPP

500
VPP

500500500500500500

500
VPP
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VPP

500500500

*	L’information	contenue	dans	cette	présentation	de	formation	 n’a	qu’un	but	illustratif.		Les	chiffres présentés ne	constituent	pas	une garantiede	revenus réels.		Les	
résultats peuventvarier en fonction des	efforts	personnels fournis et	des	compétences de	chacun.		Aucune déclaration n'est faite concernant l'exactitudeou
l'applicabilitéde	cette information.

L’activité fondamentale: Dupliquez la	diffusion	du	Bien	
Être Actif en	développant une
équipe.



Atteignez	un	revenu	substantiel	grâce	au	BienÊtre	
Actif	et	à	une	Équipe	de	Consultants
.

Plus	votre	équipe	se	développera,	plus	vosrevenusaugmenteront.
*	Potentiel	mensuel	pour	une	équipe	dont	tous	les	membres	réalisent	chacun	500	points	VPP. REVENUS*

CONSULTANTS RANG REVENUS*

39 Argent € 1,270

120 Or € 2,360

363 Platine € 6,340

1092 Diamant € 19,100

*	L’information	contenue	dans	cette	présentation	de	formation	 n’a	qu’un	but	illustratif.	Les	chiffres présentés ne	constituent	pas	une garantie de	revenus
réels.	Les	résultats peuventvarier en fonctiondes	efforts	personnels fournis et	des	compétences de	chacun.		Aucune déclaration n'est faite concernant
l'exactitude ou l'applicabilitéde	cette information.
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