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Les Sept rouages de la réussite 
 
La capacité d’initiative découle d’un programme assidu de 
développement personnel. Cela ne s’obtient pas en en faisant le 
souhait ou en attendant dans les coulisses que le bon moment 
arrive. 
 
La capacité d’initiative est toutefois en réaction à une décision 
d’aller chercher ce bon moment, une décision que vous avez prise 
en ouvrant ce guide. 
 
Cette prise de responsabilité pour réussir s’appuie sur le processus 
d’acquisition des connaissances et des compétences des sept 
Piliers : 

Comment définir la réussite ? 
Le succès ? Le bonheur ? L’accomplissement ? 
Chacun a certainement sa propre définition et ses propres 
objectifs de réussite. 
Parce-que Phoenix vos talents, pas seulement en termes 
d’aptitude ou de compétence ; ce programme vise le 
développement de la personne dans son ensemble. Une fois 
révélée, tout devient possible. 
 
Notre réussite passe par la votre. 

 

 
 
“Phoenix est un groupe 
d’individualités qui est uni dans le 
but de s’améliorer mutuellement” 
 
 
 
Jamais un modèle de marketing de 
réseau n’aura été aussi proche des 
préoccupations primaires de ses 
partenaires 
 



  

I. Le groupement 

  
Le véritable apprentissage ne se fait pas dans une salle de conférence, mais dans un groupement de personnes aux 
objectifs communs. 
 "En apprenant à se dépasser individuellement, le groupe vous soutient et vous aide à grandir. Cet esprit d’équipe 
n’est possible que parce que la compétition est avant tout envers soi et non envers un collaborateur comme dans un 
modèle de vente traditionnelle" explique Akim BARIKA fondateur de PHOENIX. 
 
En rejoignant un groupe de personnes désireuses d’apprendre et de devenir meilleur, vous affinez chaque aspect de 
votre vie en compétences et connaissances favorables à la réussite. 
 

Qu’est-ce Que Le pilier du groupement ? 

 
Dans votre vie, vous pouvez sans doute identifier les différentes communautés auxquelles vous appartenez. La première et la 
plus importante est cette communauté que nous appelons la famille. 

 
Vous appartenez également à la communauté humaine au sens plus large en tant qu’Ambassadeur, vous appartenez à cette 
communauté particulière qu’est votre équipe Phoenix. 
 

 LA FAMILLE 

 
Il existe plusieurs types de familles. Bien sûr, la plus fondamentale 
est le groupe constitué des personnes qui vous sont liées. Votre 
famille peut aussi inclure ceux qui font partie de votre vie. Vous 
pouvez renforcer votre communauté familiale au travers des 
activités suivantes : 
• en développant des intérêts communs 
• en passant du temps ensemble 
• en nourrissant une réelle préoccupation pour le bien-être des 
autres 
 
LES GENS 

 
Votre communauté nationale, comme son nom l’indique, est un 
groupe beaucoup plus large. 
"Les gens vous percevront comme étant le visage de PHOENIX », 
explique Akim Barika. "Je vous recommande d'être un exemple de 
réussite, d’éthique et d’honnêteté irréprochable" Vous 
représenterez PHOENIX aux yeux des gens en procédant comme 
suit : 
 
• Être un exemple d’une entreprise intègre 
• Être honnête dans toutes vos transactions 
• Offrir l’égalité des chances à tous, peu importe qui ils sont. 

PHOENIX  

 
En devenant Ambassadeur, vous rentrez dans la famille. Vous 
pouvez participer à agrandir cette famille en faisant partager à 
de nouvelles personnes PHOENIX et en les aidant à progresser 
dans l’organisation activement. 
 
Créez un sentiment d’unité dans votre équipe en développant un 
but commun et une ligne de conduite. 
« Le pilier du Groupement peut être considéré comme un 
résultat de la bonne mise en œuvre des autres piliers », ajoute 
Akim Barika. « Quand vous comprendrez tous ce que représente 
le PHOENIX, cela aboutira à la création d’une communauté de 
groupe soudé. » 
 

“J’ai pour objectif principal, et l’espoir aussi, que chacun de nous 
apprenne de ceux qui nous ont précédés. Dans ce processus, vous 
recevrez de nombreux encouragements qui vous sembleront avoir 
été conçus spécifiquement pour vous. Parfois, vous serez celui ou 
celle qui prodiguera ces encouragements.” 
 



  

II. Outils 

 

  

Artisans, artistes, médecins, professionnels, tous utilisent des outils pour mener à bien leur travail. Le système PHOENIX 
vous fournit les outils dont vous aurez besoin pour réussir dans l’industrie du Marketing de Réseau. 
 
Bien sûr, il ne suffit pas seulement d’avoir les bons outils pour mener un travail à son terme. Vous devrez aussi savoir 
comment utiliser ces outils. Ce sera l’objet d’une autre étape. 
 

Qu’est-ce Que Le pilier outils ? 
 
Les outils de l’industrie du commerce de groupe sont à la 
disposition de tous. Mais cela ne signifie pas que tout le monde 
est prêt à tous les utiliser. il y a un vieux dicton qui dit :"avant 
de pouvoir courir, vous devez apprendre à marcher. Et avant de 
pouvoir marcher, vous devez apprendre à ramper." ce guide des 
7 rouages est conçu pour vous aider à d’abord construire une 
base de compétences qui pourront ensuite être étendues. 
 

Cette base commence avec le livre-guide initier. 
La première étape du programme PHOENIX, initier, vous aide à 
commencer à bâtir votre entreprise. Akim Barika explique 
« qu’il y a un modèle d’activités prévisible et qui a fait ses 
preuves, et que ce modèle a été décrit dans le livre initier. » 

 
Au fil de votre progression, vous atteindrez un point où vous 
aurez besoin du second livre-guide, poursuivre. Ce livret vous 
emmène au niveau suivant de votre progression, et vous aide à 
étendre vos compétences existantes et à en développer de 
nouvelles. 

 

 

Ces deux livrets, initier et plan d'Action, jettent les bases pour 
davantage de compétences et de connaissances qui apparaîtront grâce 
à PHOENIX. « PHOENIX est un ensemble d’outils dont le contenu est 
vraiment incroyable », déclare Akim Barika, « qui vous enseigne 
comment bien vous engager dans chacune des activités de votre 
entreprise. »  
 
Votre progression vous mènera tout naturellement à découvrir de 
nouveaux horizons et de nouvelles opportunités, chacun avec leurs 
propres outils à maîtriser. 
 

“Nous pouvons tirer de précieux 
enseignements des autres 
quand nous réalisons qu’ils 
agissent selon de vraies 
croyances.” 
 



  

III. Formation  

Apprendre sans mettre en pratique est sans valeur. Un élément clé des 7 rouages est la mise en pratique de toutes les 
formations. Avec ce modèle, vous apprenez les principes dont vous avez besoin et la façon de les appliquer dans le 
monde réel des experts et de ceux qui sont à l’origine de leur propre réussite. 
 

Une fois que vous aurez appris ces principes et que vous les aurez appliqués avec succès dans votre propre vie, ce livre-
guide 7 Piliers vous aidera à transmettre ces enseignements à toute personne avec laquelle vous entrerez en contact. 

Qu’est-ce Que Le pilier Formation ? 
 
Le pilier Formation concerne essentiellement l’apprentissage 
apprendre comment progresser, comment s’épanouir sur le plan 
personnel et comment transmettre aux autres ce que vous avez 
appris. 
 
Apprendre pour vous-même 
« La formation est liée à tous les aspects du programme 
PHOENIX, dans lesquels elle s’imbrique », déclare AB. Cette 
formation est issue en grande partie du programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie de la 
communauté européenne. 
 
Ce programme propose des présentations et des enseignements 
donnés par d’éminents spécialistes, dans différents domaines. 
En écoutant ces présentations, vous apprendrez de nouvelles 
compétences, qualités et de nouveaux principes qui pourront 
améliorer votre vie et faire évoluer vos affaires. 
 

Parallèlement à ces experts, le programme européen propose 
également les enseignements de grands distributeurs. En 
écoutant les messages d’ambassadeurs qui ont réussi, vous 
prendrez connaissance des grands moments de leur vie qui ont 
modelé et façonné leur réussite. 
 
Transmettre 
 
En développant et en maîtrisant de nouvelles compétences, 
connaissances et qualités, vous aurez envie de transmettre ces 
outils à d’autres personnes. 
 

L’une des façons les plus productives de transmettre ce que vous 
avez appris est de devenir un mentor. Les mentors enseignent 
aux autres ce qu’ils ont appris. Ils apportent orientation et 
renforcement positif. Les vrais mentors ont mis de côté leur ego 
et se consacrent au service des autres pour les aider à prendre 
part au succès. 
 
Vous pouvez aussi rester en retrait pour diriger plutôt que d’être 
sur le devant de la scène. Quand vous permettez à d’autres 
d’avancer, vous leur offrez la possibilité de grandir. Si vous 
décidez de rester en retrait pour diriger, il est vital ici de savoir 
quelle information donner et quand la donner.  
 
Guider les gens sur la voie de PHOENIX vous aidera à savoir 
comment diriger en restant en retrait. 
 

 

“Chacun de nous a un moteur interne ; une force 

qui nous pousse à exceller. Affûter ce moteur pour 

qu’il devienne la force qui nous fait avancer chaque 

jour, telle est la clé.” 



  

IV. Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La motivation suit naturellement la compréhension. Quand on comprend les principes et les actions qui mènent à la 
réussite dans un domaine particulier, il devient simple de se retrousser les manches et se mettre au travail. 
 
La compréhension et la motivation peuvent renforcer votre pouvoir au fur et à mesure que vous bâtissez votre entreprise 
PHOENIX. En comprenant mieux les principales convictions et actions nécessaires pour réussir dans le marketing de 
réseau, votre motivation en sera d’autant plus forte. 

 
Grâce au Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, vous serez formé par des spécialistes qui vous 
permettront de mieux comprendre comment fonctionne le marketing de réseau et ce qui fonctionne le mieux, et 
pourquoi le marketing de réseau est l’industrie du futur. 
 

 
Qu’est-ce que Le pilier Motivation ? 

 
Il y a de nombreux facteurs d’influence qui motivent, mais la 
motivation devient intrinsèque lorsque vous avez compris. Le 
livre-guide 7 Rouages crée de la motivation en vous faisant 
comprendre pourquoi le marketing de réseau est la bonne 
l’industrie et comment elle fonctionne. 
 
Une possibilité de revenus illimités, c’est ce qui caractérise le 
marketing de réseau. Sur la base de votre activité et de votre 
niveau d’engagement, vous pouvez profiter de son incroyable 
succès. De plus, le marketing de réseau est une opportunité qui 
fonctionne pour tout le monde, que vous recherchiez un revenu 
à temps partiel ou à temps plein. 
 
Le formidable potentiel du marketing de réseau s’appuie en 
partie sur l’industrie de la formation, en pleine expansion. 
Comme la population a besoin de d’accéder, s’adapter, se 
former ou se reconvertir au marché de l’emploi, de plus en plus 
de gens cherchent des solutions pour améliorer leur 
employabilité. C’est ce marché qui est de plus en plus conscient 
de l’importance d’entretenir sa santé. 
Le marketing de réseau fonctionne en utilisant vos relations pour 
partager les services et les opportunités. En employant des 
principes clés, les ambassadeurs aident d’autres personnes à 
améliorer leur vie et à profiter d’opportunités pour réussir.  

 
Plus vous comprendrez cette industrie, plus vous verrez votre 
motivation grandir. Votre désir de travailler dur grandira à mesure 
que vos doutes et vos craintes diminueront. Une meilleure 
compréhension nous inspire aussi pour aider d’autres personne à 
atteindre la même compréhension. 
 
Le partage du succès est le facteur de motivation le plus important 
dans nos vies. " Votre motivation est le fruit de nos relations avec 
des gens qui sont en passe de prendre en mains leur destinée", 
explique AB. 
 

 

“Je crois qu’un Dieu d’amour et de 

bonté vous a doté de tous les talents 

dont vous avez besoin pour réussir et 

être bénéfique aux autres.” 



  

V. Inspiration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe un facteur d’influence, à la fois interne et divin, qui nous inspire à nous améliorer. Cette force d’orientation 
sermonne et instruit, cajole et félicite. Quand nous écoutons cette voix, nous voyons nos efforts guidés pour générer un 
équilibre parfait entre le spirituel, la famille, et le travail. 

 
Renforcer votre pouvoir pour écouter cette influence et appliquer son message est un processus qui aiguise les 
compétences et les qualités qui vous ont été données à la naissance. Le livre-guide 7 Rouages est un creuset 
d’opportunités où vous pouvez retirer l’écume et purifier les talents que vous êtes capable de développer. 
 

Qu’est-ce que le Rouage inspiration ? 
 
L’inspiration émane de plusieurs sources. Elle nous amène à 
faire bien, à faire de notre mieux, et à aider les autres. 
L’inspiration nous guide aussi dans notre recherche d’un 
équilibre dans notre vie un équilibre entre le spirituel, la 
famille, et le travail. 
 
Le spirituel 
Même si nous avons des croyances différentes, nous 
partageons certaines vérités et principes universels. Dans 
toutes les cultures, certaines choses sont réputées être 
justes et bonnes, alors que d’autres ont été identifiées 
comme étant fausses. 
 
Indépendamment d’autres croyances, nous pouvons miser 
sur nos points communs, en favorisant la bonne volonté et 
la fraternité. À mesure que nous développons notre nature 
spirituelle, nous découvrons un sens à notre vie et un but 
dans notre vie plus grands. Le vrai bonheur s’impose à 
mesure que nous développons nos attributs spirituels. 
"Lorsque nous développons notre spiritualité", explique AB, 
"nous ressentons le monde dans sa globalité ; chacun étant 
un membre de cet ensemble : vous, votre famille, votre 
entreprise." 
 

La famille 
Nous sommes des êtres sociaux. Nous appartenons à des 
familles, des équipes, des groupes et des communautés. Nous 
avons un désir d’appartenance et d’être une partie. Comme 
nous participons à cette société, nous construisons des 
caractéristiques et des attributs positifs et enrichissants. Nous 
avons aussi l’occasion de servir et d’aider les autres, faisant 
ainsi ressortir le meilleur de nous-mêmes. 
 
Le travail 
Le travail nous permet de nous épanouir en même temps que 
nous développons des compétences et que nous prenons des 
responsabilités. Au travers d’un travail sain, nous subvenons à 
nos besoins et à ceux des autres. Trouver l’équilibre de ces 
trois éléments nous conduit à un sentiment de plénitude et 
de complétude. Parvenir à l’équilibre nous aide à progresser 
dans ces trois domaines plus rapidement que nous le ferions 
autrement. « À mesure que vous vous engagerez dans la 
communauté PHOENIX, vous trouverez des activités 
responsabilisantes qui incluent des moments d’inspiration », 
déclare AB. 
 

 

“Quand vous commencez à vivre 
le système, vous commencez à 
vivre le processus ; et quand  
vous commencez à vivre le 
processus, d’autres perspectives  
s’offrent à  vous.” 
 



  

VI. Calendriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes des êtres sociaux. Lorsque nous nous unissons, nous nous soutenons et nous élevons mutuellement. Les 
rassemblements ont toujours été des moments où les réalisations sont célébrées et les opportunités partagées. 

 
À mesure que vous progresserez dans les piliers, vous aurez envie de rejoindre des personnes qui partagent vos vues et 
d’inviter d’autres personnes à vous rejoindre. Un des éléments clé des 7 Rouages sont les événements qui vous sont 
proposés. Remplissez votre calendrier avec les événements où vous serez soit l’hôte, soit un participant. Ces 
événements sont des occasions d’apprendre et de progresser ensemble. « Ensemble », dit Akim Barika, « nous allons 
changer le monde, une personne à la fois. » 
 

Qu’est-ce que le Rouage & événements ? 
 
Dans le Marketing de réseau, les événements conduisent à 
davantage d’opportunités. 
Plus votre calendrier contiendra d’événements, plus grande 
sera votre probabilité de trouver de nouveaux candidats et 
de nouveaux clients. Vous aurez également plus de 
possibilités pour vendre des produits. 

 
 « Quand une personne sort d’une présentation, elle doit 
savoir quelle est sa prochaine étape. Cette étape doit être 
claire et évidente. » Dans votre Plan d'Action PHOENIX les 
prochaines étapes sont clairement définies dans votre 
calendrier des événements. 

 
La compétence d’organisation de tous vos événements est 
importante. Vous pouvez commencer par planifier vos 
événements selon vos disponibilités, celles de votre Up line 
et vos prochains rendez-vous. 

 
Lorsque vous identifiez les événements à venir, vous pouvez 
également identifier les événements auxquels les candidats 
devraient assister pour apprendre, trouver matière à 
inspiration ou ressentir l’envie de rejoindre le groupe. 
 

Définir votre disponibilité vous aidera également à être un 
entrepreneur plus efficace et à équilibrer votre vie.  
 
Définissez des espaces de temps sur votre calendrier pour votre 
travail, votre famille et pour vous-même. Veillez à ce que votre 
emploi du temps soit cohérent. Rappelez-vous aussi que votre 
niveau d’activité détermine votre progression. Déclare AB. 
 
Le système PHOENIX propose plusieurs types d’événements 
auxquels vous pourriez participer ou que vous pourriez organiser. 
Identifier soigneusement la réunion appropriée pour chacun des 
projets sur lesquels vous travaillez. Tenez compte de chacun des 
types de réunions suivants lorsque 
Vous planifiez les événements auxquels vous participerez, et avec 
quels invités : 
 

• One-on-One (réunions individuelles) 
• Réunions locales ou webconférences 
• Séminaires locaux et régionaux 
• Conférences et conventions hebdomadaires 

 
 

 

Cette entreprise n’est pas 
seulement faite pour gagner 
de l’argent. Elle est faite 
pour transformer des vies.” 



  

VII. Education Financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akim BARIKA raconte : « Quand j’ai eu 9 ans, ma mère nous à acheté un magnétoscope VHS ; c’était un des premiers 
du quartier dans lequel on vivait, il était livré avec un film « Gang BMX » le must du moment pour les gamins de 
mon âge, j’ai eu l’idée alors d’organiser un séance « ciné » avec mes copains en leur faisant payer une participation 
de 5 Francs chacun… plus 5 Francs pour les popcorns cuisinés par ma petite sœur de 7 ans... C’est alors que j’ai 
réalisé que le monde se composait en deux catégories : celui qui propose un produit à la mode et celui qui achète ce 
produit. J’ai vite compris ou se trouverait ma place dans ce monde. 
Plus tard, j’ai réalisé que l’argent était juste un outil. Mais c’est cet outil qui rend nos styles de vie possibles. À quel 
type de vie rêvez-vous ? Que voulez-vous pour votre époux ou votre épouse ? Pour vos enfants ? Pour vos petits-
enfants ? Qu’est-ce qui est nécessaire pour vous pour avoir ce style de vie ? » 

 
Nous rêvons tous d’améliorer notre vie par la vie financière. Apprendre à utiliser correctement cet outil “argent” 
pour parvenir à cette amélioration est un aspect essentiel de toute éducation. Les 7 Rouages de la réussite ne vous 
apprendront pas seulement comment gagner de l’argent, mais aussi comment le faire fructifier et l’épargner. 
 

Qu’est-ce que Le pilier Financier ? 
 
Dans notre monde moderne, les finances sont une 
ressource nécessaire. Bien que l’argent soit 
nécessaire, il ne devrait pas être déterminant pour 
notre bonheur. L’argent est plutôt un outil qui peut 
conduire à une plus grande liberté. Le livre-guide 7 
rouages vous enseigne que vous pouvez soit 
contrôler votre argent, soit être contrôlé par lui. 
 
Comme il s’agit ici d’apporter une éducation 
financière, vous allez apprendre trois leçons de 
base : comment gagner de l’argent, comment 
épargner l’argent et comment faire fructifier 
l’argent. 
 
Gagner de l’argent 
Le plan de rémunération de PHOENIX est généreux 
et innovant. Aucun autre plan ne prévoit autant de 
possibilités de gagner de l’argent que le plan de 
rémunération de Phoenix. Sur la base de votre 
engagement et de votre niveau d’activité, vous 
pouvez en gagner en vendant des produits, en 
créant une équipe, ou en faisant les deux. 
 
Epargner de l’argent 
Nous vivons dans un monde de revenus immédiats. 
Parfois, nous avons besoin de retarder cette 
gratification afin d’être plus heureux plus tard. Le 
livre 7 Rouages de la réussite s’appuie sur la sagesse 
des générations passées pour vous aider à 
apprendre à épargner votre argent. 
 

Faire Fructifier son argent 
Il est nécessaire de planifier votre avenir 
financier. Chacun d’entre nous atteindra un 
âge où il sera nécessaire de compter sur ce 
que nous avons pu accumuler tout au long 
de notre vie d’actif.  
 
Apprendre comment faire fructifier cet 
investissement dans le futur est essentiel, 
et possible avec le système PHOENIX. 
 

 

 



  

 Je m’engage à : 
 
   • parler de manière positive de la société, des produits et services, des dirigeants de Phoenix ; 
 
   • parler de manière positive de toutes les races, cultures, religions et croyances ; 
 
   • partager uniquement l’information sur l’opportunité et les produits lorsque je représente PHOENIX ; 
 
   • parler et agir de sorte à élever et édifier ma ligne ascendante, mes lignes descendantes et mes lignes transversales ; 
 
   • engager uniquement mes propres ressources pour bâtir mon entreprise ; 
 
   • Honorer ma ligne de parrainage ; 
 
   • Être fidèle dans mes relations ; 
 
   • consulter l’aval et les conseils de mon sponsor avant la mise en œuvre de nouvelles idées ou de nouveaux programmes ; 
 
   • enseigner uniquement des stratégies et des principes qui peuvent être reproduits par tout le monde ; 
 
   • Être exceptionnel dans ma conduite, à tout moment. 

 

565 Allée de Cassagne 

84130 Le Pontet 

RCS Avignon 521470666 

www.Phoenix-formations.com 

contact@phoenix-formations.com 


