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INTRODUCTION 
Le marketing de réseau (MLM) a connu un nouvel essor depuis l’explosion de l’Internet. Le MLM peut 
maintenant se développer en ligne et hors ligne. Si vous préférez faire du MLM ‘’à l’ancienne’’, c'est-
à dire hors ligne, alors cette formation est évidemment faite pour vous. 
Mais même si vous avez l’intention de faire du business principalement sur le net, nous vous 
conseillons de l’étudier attentivement, car ce sera pour vous un atout considérable de bien connaître 
les fondamentaux de cette activité. 
 
Trop de réseauteurs débutants commettent l’erreur de croire que l’Internet est la panacée, qu’il 
suffit de mettre un site en ligne avec un auto répondeur pour gagner de l’argent. Mais ça ne marche 
pas comme ça. Le net n’est qu’un outil pour engranger des contacts. Toutes les techniques de 
prospection, de recrutement et de parrainage, ainsi que les techniques de développement personnel 
qui vous permettront de tenir le coup dans les moments difficiles et de persévérer jusqu’au succès, 
toutes ces techniques sont essentielles à connaître, que ce soit pour travailler en ligne ou hors ligne. 
 
Ce module de formation ne traite que des aspects techniques de l’activité. Les principes généraux du 
marketing de réseau sont abondamment traités sur votre backoffice Si ce n’est déjà fait, nous vous 
conseillons de lire attentivement toutes les rubriques de ce site, pour comprendre comment cette 
formidable activité qu’est le MLM fait à l’heure actuelle plus de millionnaires que n’importe quel 
autre business. 
 
Si vous avez reçu cette formation, c’est que vous vous êtes inscrit(e) à un de nos programmes de 
marketing de réseau. Cette formation vient en complément des formations spécifiques que chaque 
programme fournit à ses distributeurs. C’est un outil supplémentaire que nous avons conçu pour 
vous aider à réussir. N’oubliez pas que notre succès passe par le vôtre, de la même façon que votre 
propre succès passera par celui de vos filleuls. 
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I / LA PROSPECTION 
En MLM, prospecter consiste à rechercher des distributeurs potentiels, c'est-à-dire des gens 
susceptibles de rentrer dans votre réseau pour développer l’opportunité d’affaire. La prospection 
consiste à prendre contact avec vos prospects pour obtenir un rendez-vous. Lorsque ce rendez-vous 
est obtenu avec le prospect s’arrête la prospection et commence le recrutement. 
 
En marketing de réseau on fait la distinction entre deux marchés distincts : Le marché chaud et le 
marché froid. Le marché chaud, c’est le cercle de vos proches, famille, amis et connaissances. C’est 
cette notion de marché chaud qui fait la spécificité du MLM, c’est ce qui fait que le MLM n’est pas de 
la vente au sens traditionnel du terme, mais plutôt du relationnel. On commence en général par le 
marché chaud. Il est beaucoup plus facile de contacter des gens qu’on connaît que de tenter de 
persuader des inconnus. 
 
Le marché froid, c’est le reste du monde, c'est-à-dire les gens que vous ne connaissez pas. Ceux-là 
seront contactés par les méthodes commerciales traditionnelles, mais aussi par le biais des « 
rencontres impromptues », concept également spécifique au MLM. 
 
Certains réseauteurs débutants hésitent à prospecter leur marché chaud. Soit ils manquent de 
conviction, soit ils ne sentent pas assez sûrs d’eux pour s’adresser aux gens qu’ils connaissent, soit ils 
ont peur d’importuner leurs amis. 
Pour réussir, il faut se départir de ces pensées négatives. Si vous utilisez vous-même les produits ou 
services que vous proposez et que vous savez qu’ils sont excellents, quel mal y a-t-il à en parler à vos 
proches? Si vous êtes convaincu(e) que l’opportunité d’affaire que vous proposez peut changer votre 
vie et la leur, pourquoi priver vos amis d’une telle opportunité ? N’oubliez pas que le MLM produit 
actuellement plus de millionnaires que n’importe quelle autre industrie, et que parler de cette 
opportunité à vos amis peut leur rendre grand service ! 
 
Parlez de votre affaire en toute simplicité, ne prétendez pas être un expert. Votre marché chaud est 
composé de gens qui vous connaissent et vous apprécient, personne ne vous demande d’être un 
super pro. Parlez en avec vos mots à vous, avec intégrité, sincérité et enthousiasme, n’insistez jamais 
si votre prospect n’est pas intéressé, et tout se passera très bien. 
 

1- LA PROSPECTION DU MARCHÉ CHAUD 
Faire sa liste 
La première chose à faire pour démarrer du bon pied dans cette industrie est de dresser la liste de ce 
marché chaud, c'est-à dire de TOUS les gens que vous connaissez de près ou de loin. En marketing de 
réseau on appelle ça "faire sa liste". Il faut passer du temps sur cette liste et faire en sorte qu’elle soit 
la plus complète possible. 
 
Ne commettez surtout pas l’erreur classique qui consiste à trier vos contacts en fonction de vos à 
priori (‘’celui-là c’est pas la peine, il ne sera sûrement pas intéressé’’). Il faut contacter TOUT LE 
MONDE sans exception. Vous serez surpris(e) de constater que des gens dont vous pensiez qu’ils ne 
seraient pas intéressés le seront, et que certains de ceux dont vous étiez sûr(e) qu’ils seraient 
partants ne le seront pas ! Ne décidez pas à la place de vos prospects et parlez en à tous ceux que 
vous connaissez, c’est la meilleure façon de réussir. 
 
Prenez tout le temps nécessaire pour dresser votre liste et utilisez toutes les ressources disponibles. 
Un nouveau distributeur devrait d’abord s’isoler dans une pièce silencieuse en apportant avec lui 
tous les outils susceptibles de raviver sa mémoire (liste de contacts du téléphone portable, de 
l’ordinateur, carnet d’adresses, etc…) et tenter de mettre par écrit deux mille noms. Deux ou trois 
jours vous seront sans doute nécessaires pour bien démarrer, mais vous devriez approcher du but 
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après un mois. Vous ne regretterez jamais d’avoir d’abord élaboré ce puissant outil. Le marketing de 
réseau est un jeu de nombres. Plus vous contacterez de personnes, plus vous aurez de chances de 
réussir. 
 
Le suivi des contacts 
C’est un aspect très important de la prospection. Vous devez établir un suivi très rigoureux des 
contacts que vous prenez avec vos prospects. Si vous suivez à la lettre ce conseil et arrivez à jamais 
ne vous en écarter, vos chances de figurer parmi les distributeurs les plus prospères augmenteront 
sensiblement. En effet vous pouvez contacter quelqu’un aujourd’hui pour lui proposer votre 
opportunité d’affaires et vous entendre dire que cette personne n’est pas intéressée. 
Mais ça ne signifie pas qu’elle ne le sera pas dans six mois, ou l’année suivante. 
 
En Europe à l’heure actuelle les gens changent d’emploi en moyenne tous les 3,7 ans. Contactez donc 
vos prospects tous les six mois. Peu importe combien catégoriquement ils rejetteront vos 
propositions, vous finirez bien par les ‘’attraper’’ alors qu’ils se trouveront entre deux emplois. 
Lorsque le marketing de réseau est expliqué correctement à une personne qui se trouve dans une de 
ces inévitables périodes de transition, il exerce un attrait irrésistible. 
 
Ce qui compte avant tout, c’est d’aborder les gens au moment propice. Peu importe alors comment 
l’opportunité leur est présentée, ils seront forcément intéressés. En revanche, les gens à qui la 
proposition est faite au mauvais moment ne seront ni intéressés ni même réceptifs, aussi éloquent 
qu’aura été le recruteur. 
 
Faites des fiches de suivi de tous vos contacts, que ce soit dans un classeur ou sur votre ordinateur. 
Vous devrez contacter chaque personne inscrite sur vos fiches régulièrement tous les six mois jusqu’à 
ce qu’elle se joigne à vous ou décède. Il ne faut jamais vous débarrasser d’une fiche avant que la 
personne y figurant ne soit devenue distributeur ou que vous ayez assisté à ses funérailles ! 
 
La prospection téléphonique 
Une règle d’or lorsque vous contactez un prospect par téléphone : Moins vous en dites, mieux c’est. 
Le téléphone ne doit être utilisé que pour prendre rendez-vous avec le prospect et surtout pas pour 
se lancer dans une présentation exhaustive de l’activité. Plus vous donnerez d’informations au 
téléphone, plus vous diminuerez vos chances que vos prospects acceptent de vous rencontrer. 
 
Vous devez simplement dire que vous vous êtes engagé dans une aventure formidable qui permet de 
gagner honnêtement beaucoup d’argent, et que vous avez envie de faire partager cette aventure à 
votre interlocuteur(trice). Si la personne vous pose des questions, ne rentrez jamais dans les détails, 
expliquez lui que c’est trop compliqué d’en parler au téléphone et obtenez le rendez-vous. 
 
N’oubliez jamais que le sourire passe au téléphone, assurez vous que chaque mot que vous 
prononcez vienne du coeur, communiquez votre enthousiasme à vos prospects et vous verrez que les 
résultats seront au rendez-vous. Tenez vos fiches de contact à jour avec la date de l’appel et un 
résumé de ce qui s’est dit. 
 
Les rencontres impromptues 
Même chose pour les rencontres impromptues. Vous rencontrez un ami ou une connaissance, parlez-
lui de ce que vous faites sans entrer dans les détails et demandez-lui un rendez-vous. 
Ce concept de « rencontres impromptues » est important en marketing de réseau : vous ne devez 
jamais rater une occasion de parler de votre opportunité d’affaire à tous ceux que vous rencontrez. 
Là encore la règle des nombres s’applique, plus vous en parlez plus vous aurez de chances de réussir. 
Et comme pour la prospection téléphonique, n’oubliez pas de tenir vos fiches de contact à jour suite 
à ces rencontres. 
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2- LA PROSPECTION DU MARCHÉ FROID 
D’une certaine façon, prospecter le marché froid signifie sortir du concept de base du marketing de 
réseau. En effet ce concept est de prospecter principalement au sein de ses proches, amis et 
connaissances, (ce qu’on appelle le marché chaud), ce que tout le monde peut faire sans avoir de 
compétences commerciales particulières. C’est le fait que tout le monde puisse le faire qui est 
vraiment puissant, c’est ça qui permet de ‘’ratisser large’’ et de recruter beaucoup de monde. 
Au contraire prospecter le marché froid s’apparente aux activités commerciales traditionnelles et 
requiert certaines compétences que tout le monde ne possède pas. Cependant tout le monde n’a pas 
des milliers de contacts dans sa liste chaude, et il peut s’avérer nécessaire de ‘’quitter la chaleur pour 
aller dans le froid’’. Nous donnons ici un aperçu des divers outils et techniques que vous pouvez 
mettre à profit. Nous ne nous sommes intéressés qu’aux pratiques qui relèvent du relationnel et qui 
ne sont donc pas trop éloignées des concepts du MLM.  
Nous n’abordons pas du tout ce qui touche à la publicité et aux actions commerciales traditionnelles 
(pub presse ou radio, publipostage, distribution de tracts, etc…) : non seulement ça n’a plus rien à 
voir avec le marketing de réseau mais ça demande des budgets beaucoup trop importants.  
 
L’Internet 
L’explosion de l’Internet a ouvert de nouveaux horizons au MLM. Pour beaucoup, c’est devenu l’outil 
par excellence de prospection du marché froid. Cependant, il y a de plus en plus de monde sur le net, 
ce qui signifie qu’il y faut de plus en plus de professionnalisme pour sortir du lot. 
 
Les outils de prospection 
Certains des programmes que nous proposons mettent à la disposition des distributeurs une gamme 
complète d’outils de prospection en ligne et hors ligne que vous pouvez utiliser pour développer 
votre business : dépliants, cartes de visite, vidéos téléchargeables sur votre téléphone portable, DVD 
ou CD de présentation, sites web personnels, etc… Qu’ils soient gratuits pour la plupart ou payants 
pour certains, nous vous conseillons d’utiliser ces outils qui vous seront d’une aide précieuse pour 
faire connaître votre activité et augmenter le nombre de vos prospects. 
 
Les contacts impromptus 
Une façon efficace de prospecter le marché froid consiste à tirer profit de tous les contacts 
impromptus que nous offre l’existence. Tous les jours, en tous lieux nous croisons des gens qui sont 
susceptibles d’être intéressés par notre opportunité d’affaire. La règle est donc de parler de notre 
activité à chaque fois qu’on en a l’occasion. Pour cela il faut : 
 
- Etre toujours prêt : Ayez toujours sur vous cartes de visite ou dépliants, ou prospectus, ou vidéo dur 
portable ou tout autre outil qui vous permettra de présenter rapidement votre opportunité d’affaire 
- Ne pas avoir peur de parler à des inconnus : Vous devez être capable de ‘’briser la glace’’ et d’établir 
rapidement une relation de confiance. 
Travaillez au préalable votre argumentaire, mettez au point l’entrée en matière et la présentation de 
l’activité pour parler avec naturel et efficacité. 
 
Les contacts professionnels 
En fonction du programme que vous avez choisi il pourra être intéressant de prospecter des 
professionnels qui ont déjà une clientèle qui utilise les produits et services que vous proposez. 
Du fait que leurs produits sont distribués par des réseauteurs, les compagnies réseautrices 
économisent énormément d’argent en publicité, réseaux de distribution, logistique, etc… Ces 
économies permettent de mieux rémunérer les distributeurs, et d’optimiser le rapport qualité/prix 
des produits et services distribués. Ceci peut vous permettre d’aller voir des professionnels 
(commerçants, entreprises…) pour qu’ils proposent vos produits à leurs clients et deviennent à leur 
tour distributeurs. 
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II / RECRUTEMENT ET PARRAINAGE 

 
Recruter un distributeur consiste à faire entrer quelqu’un dans votre réseau, qui va à son tour vendre 
et recruter. Parrainer cette personne consiste à lui apporter le soutien et la formation nécessaires 
pour qu’elle aussi connaisse le succès et développe son réseau (qui sera aussi le vôtre). 
Le recrutement de nouveaux distributeurs est l’aspect le plus important de cette activité. En MLM, il 
n’est pas indispensable de vendre beaucoup de produits pour réussir. Ce qui est fondamental, c’est 
de recruter et parrainer des distributeurs. C’est le recrutement qui vous permettra d’augmenter vos 
gains de façon exponentielle et de devenir un leader. 
Tout le monde peut devenir un bon recruteur et un bon parrain. Il ne faut pas posséder de don 
extraordinaire pour réussir. Il suffit d’apprendre des techniques très simples, et d’avoir la bonne 
attitude. 
 
Souvenez vous que votre succès dépendra plus de votre attitude que de vos talents. 
Votre objectif lorsque vous démarrez doit être de construire un premier niveau solide qui à son tour 
construira ce qui sera votre deuxième niveau. Vos branches se développeront en profondeur…et le 
succès sera très vite au rendez-vous ! Vous devez travailler à construire ce premier niveau jusqu’à 
vous être assuré un revenu stable. 
Pour recruter, vous pouvez commencer par vendre les produits ou services de votre programme à 
des clients-utilisateurs puis convertir certains de ces utilisateurs en distributeurs; ou proposer 
d'entrée de jeu l'opportunité d'affaire. A vous de voir la façon dont vous devez procéder en fonction 
de la façon dont vous ‘’sentez’’ votre prospect. Mais quelque soit la méthode utilisée, les règles 
exposées ci-dessous sont des règles d’or qui vous permettront de devenir un bon recruteur et de 
réussir en marketing de réseau. 
 
Apporter du soutien à vos filleuls signifie être là lorsqu'ils ont besoin de vous, que ce soit pour 
répondre à leurs questions ou pour leur remonter le moral dans les moments difficiles. Les former 
consiste à leur apprendre les règles et les astuces du métier. Pour ce faire, vous aurez des supports 
puissants : les conférences en ligne organisées en collaboration avec la upline, les formations 
dispensées par les programmes et les modules de formation de Phoenix que vous pourrez 
transmettre à vos filleuls... 
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1- LES SECRETS DES GRANDS RECRUTEURS 
Créez une relation de confiance 
Indispensable surtout pour le marché froid (pour le marché chaud, la plupart du temps cette relation 
existe déjà). Rappelez vous que nous ne sommes pas des vendeurs. Parlez de ce qui vous rapproche 
de votre prospect, cherchez les sujets d’intérêt communs que vous pouvez avoir avec lui. Créez une 
relation amicale, faites du relationnel. Les gens aiment travailler en collaboration avec des personnes 
qui ont quelque chose en commun avec eux. Plus vous aurez de centres d’intérêt communs avec 
votre prospect, plus vous aurez de chances de gagner sa confiance et de lui donner envie de travailler 
avec vous.  
 
Ne cherchez pas à convaincre à tout prix 
Les nouveaux distributeurs commettent souvent l’erreur de tenter de convaincre à tout prix les gens 
de se joindre à leur entreprise. C’est une très mauvaise démarche. La vente forcée, la coercition, la 
supplication n’aboutissent à rien d’intéressant. Certains de vos prospects finiront peut-être par 
signer pour que vous les laissiez tranquilles mais ce n’est pas avec eux que vous construirez un 
réseau solide. Si votre prospect n’est pas intéressé, n’insistez pas et passez au suivant. 
(N’oubliez toutefois pas de mettre à jour votre fiche de suivi pour le recontacter plus tard). 
Concentrez vous sur les prospects motivés, ce sont eux qui vous feront avancer. Le fait de faire entrer 
dans votre organisation des gens qui ne sont pas motivés ne fera que vous faire perdre un temps 
précieux.  
 
Communiquez votre enthousiasme 
Plus que l’opportunité d’affaire elle-même, votre attitude et la façon dont vous la présentez seront 
déterminantes. L’enthousiasme et la conviction font signer bien plus de gens que les faits et la raison. 
Pour prendre une décision, les gens se basent d’abord sur leur intuition et leur inconscient. Ensuite 
seulement ils interprètent les faits pour motiver leur décision. Il est donc essentiel de faire preuve 
d’enthousiasme et de conviction si vous voulez les convaincre. 
Il est aussi très important que cet enthousiasme ne soit pas feint. Pour cela vous devez vous-même 
croire en ce que vous faites. Si vous croyez en la valeur de l’opportunité d’affaire que vous proposez, 
si vous aimez ce que vous faites, alors vous pourrez le communiquer aux autres et leur donner envie 
de vous rejoindre pour faire comme vous. 
 
Cherchez à savoir ce qui motive votre prospect 
C’est fondamental. Il faut chercher à découvrir ce qui peut amener votre prospect à être intéressé 
par votre opportunité d’affaire. 
Posez lui des questions, écoutez le. Souvenez vous que les gens préfèrent toujours parler d’eux-
mêmes que de vous entendre parler de vous. Tout ce que vous pourrez savoir de votre prospect, de 
sa vie et de ses attentes vous aidera dans votre approche. 
 
Analysez les objections du prospect 
Il est toujours intéressant qu’un prospect soulève des objections ou pose des questions lors d’un 
recrutement. Il ne faut pas redouter d’entendre les préoccupations du prospect au sujet de 
l’opportunité ou des produits. Au contraire ces préoccupations nous ouvrent une fenêtre dans 
l’esprit de notre prospect. Elles nous disent quels problèmes le prospect peut avoir vis-à-vis de notre 
proposition et nous éclairent sur les points qui doivent être abordés. C’est important parce que les 
questions qui n’auront pas trouvé de réponses empêcheront le prospect de signer. Bien souvent ces 
préoccupations ne résultent que d’une mauvaise compréhension. Il suffira souvent de clarifier ce qui 
a été mal compris pour aboutir à une signature. 
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Parlez de votre prospect et non de vous  
C’est un des secrets des bons recruteurs. Vous devez parler de l’intérêt qu’a votre prospect à 
accepter votre offre, et non de votre intérêt. Le prospect ne doit pas sentir que vous essayez de le 
recruter pour gagner de l’argent, mais pour lui en faire gagner. Faites vous un argumentaire de 
présentation de l’activité dans lequel vous bannissez les ‘’je, moi, mon’’, au profit des ‘’tu, ton, vous, 
votre’’, et exercez vous. 
Partez du point de vue de votre interlocuteur, parlez lui de lui, c’est ce qui l’intéresse. 
 
Créez de la valeur 
Vous devez créer un sentiment de valeur dans votre recrutement. Vous devez montrer à vos 
prospects comment vous pouvez changer leur vie avec votre opportunité, comment elle peut les 
enrichir, les libérer, les aider à réaliser leurs rêves, leur donner une autre dimension. 
Vous devez leur apporter de l’espoir, et leur prouver que c’est vraiment possible (et de fait, ça l’est !). 
Mais faites le avec intégrité. Ne donnez pas de faux espoirs à vos prospects. Ne leur faites pas croire 
qu’ils gagneront beaucoup d’argent sans rien faire. Cette industrie crée plus de millionnaires que 
n’importe quelle autre, mais en marketing de réseau comme dans les activités traditionnelles, 
personne ne réussit sans travail. Plus vous minimiserez le travail et la persévérance nécessaires au 
succès, plus vous aurez d’abandons dans votre lignée. A vous de trouver le juste équilibre entre 
optimisme et réalisme ! 
Offrez un soutien crédible à votre prospect 
Vous devez faire comprendre à votre prospect qu’il ne sera pas seul, que vous serez pour lui un 
parrain efficace, capable de lui apporter un soutien crédible pour l’aider à démarrer. 
Pour ce faire vous pouvez vous appuyer sur votre propre parrain (Phoenix). Expliquez à votre 
prospect que c’est une chance pour lui d’entrer dans votre organisation, car il y trouvera un soutien 
de qualité nettement supérieure à ce que la grande majorité des réseaux peuvent offrir ; qu’en plus 
de la formation spécifique du programme que vous avez choisi il recevra également les modules de 
formation de Phoenix et qu’il sera également invité aux conférences en ligne au cours desquelles il 
sera chaque semaine en contact direct avec sa upline (la lignée de ses parrains). 
 

2- MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECRUTEMENT 
 
Les entretiens individuels 
En MLM, il y a plusieurs types d’entretiens possibles : 
 
- Le 1+1 : Vous et votre prospect 
- Le 1+2 : Vous et votre prospect + son conjoint 
- Le 2+1 : Vous + votre parrain + votre prospect 
- Le 2+2 : Vous + votre parrain + Votre prospect + son conjoint 
 
Essayez de fonctionner en 1+2 ou 2+2 autant de fois qu’il sera possible. Il est toujours préférable de 
rencontrer le prospect avec son conjoint (s’il en a un), dans la mesure où il est souvent indispensable 
que le conjoint adhère lui aussi au projet pour que le prospect démarre dans de bonnes conditions. 
C’est possible également dans le cadre du business sur le net grâce aux conférences téléphoniques 
ou en ligne. 
L’entretien de recrutement doit avoir lieu soit chez vous soit en terrain neutre (un bar ou une salle de 
réunion quelconque). 
 
Evitez de rencontrer le prospect chez lui, vous risquerez d’être dérangé(e) et ne maîtriserez pas la 
situation.  
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Les réunions 

Au lieu de rencontrer vos prospects lors de rencontres individuelles, il peut être intéressant 
d’organiser des réunions. Non seulement vous gagnerez du temps mais surtout il se crée lors de ces 
réunions une dynamique que vous ne retrouverez pas dans les entretiens individuels. Phoenix vous 
met à disposition des salles de réunion/formation pour vos présentations et même des bureaux, 
n'hésitez pas çà réserver. 
 
Quelques règles pour réussir vos réunions : 
- Faites les à votre domicile. Que vous habitiez un château ou une roulotte importe peu, c’est la façon 
dont vous présenterez l’opportunité qui fera la différence. 
- Prévoyez un téléviseur, un lecteur de DVD et un tableau 
- Ne servez pas de nourriture. Si vous tenez à servir quelque chose, des jus de fruits, de l’eau ou du 
café suffiront  
- Le moment idéal pour inviter les gens à vos réunions est la première heure de l’après-midi ou la 
dernière heure de la matinée. Vous conforterez ainsi l’impression que notre industrie est tout à fait 
légitime et qu’on y fait des affaires dans les heures normales. Si ce n’est pas possible alors faites 
le les soirs de semaine et jamais pendant le week-end 
- Vos réunions devraient idéalement réunir de quatre à huit prospects. Les petits groupes sont l’idéal 
pour la convivialité 
- Invitez toujours le double de prospects que vous désirez réellement voir se présenter. Si vous en 
voulez cinq, invitez-en dix. On observe souvent un taux d’absence de 50%. 
 
Les conférences téléphoniques 
Il peut être très intéressant pour vous d’organiser une conférence téléphonique à trois avec votre 
parrain et votre prospect. Ça peut vous donner de la crédibilité et vous aider à démarrer. Votre 
prospect pourra ainsi vérifier qu’il entre dans une équipe organisée et solidaire et qu’il pourra à tout 
moment se mettre en contact avec sa upline (la lignée de ses parrains). Toutefois, il est recommandé 
que cette conférence ait lieu après que vous ayez fait seul(e) une première présentation des produits 
et de l’opportunité d’affaire à votre prospect. L’effet est plus efficace si la personne a déjà été initiée 
au concept du marketing de réseau. 
Les conférences en ligne 
En collaboration avec notre upline (la lignée de nos parrains) nous organisons chaque semaine une 
conférence en ligne. Il y a deux types de conférences : 
 
- Les conférences réservées à ceux qui sont déjà distributeurs (c'est-à-dire vous). Elles vous 
permettront de dialoguer avec vos parrains et d’autres distributeurs de notre équipe et vous 
aideront à progresser. 
- Les conférences réservées aux prospects. Vous pourrez y convier les prospects à qui vous avez déjà 
fait une première présentation de l’opportunité et qui veulent en savoir plus. 
 
Ces conférences en ligne seront pour vous un atout supplémentaire majeur pour recruter. 
Vous recevrez chaque semaine l’invitation et les mots de passe à votre adresse email ainsi que dans 
les messageries propres à chaque programme. 
 
Les témoignages 
En MLM, les témoignages tiennent une grande place dans le processus de recrutement. Dans cette 
industrie le témoignage personnel et la reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses jouent un 
rôle important. 
Les affaires traditionnelles enseignent à mettre l’accent sur ses succès antérieurs et ses points forts. 
Le marketing de réseau enseigne plutôt à dévoiler autant ses faiblesses que ses succès. Ce sont 
souvent les épreuves personnelles qui attirent les gens vers le MLM. 
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Entendre votre témoignage (ou celui de vos parrains ou d’autres distributeurs de votre équipe) 
aidera les gens à s’identifier à vous et à comprendre que si vous (ou les autres) avez (ou ont) pu le 
faire malgré vos (ou leurs) propres faiblesses, ils le pourront aussi. 
 
La technique du saute mouton 

Il s’agit d’une technique efficace qui consiste à faire prendre conscience à vos prospects du fait qu’ils 
connaissent déjà beaucoup de gens qui réussiraient parfaitement bien dans le marketing de réseau. 
L’emploi de cette technique vous permettra de venir à bout des objections de vos prospects. 
 
Posez à vos prospects les questions suivantes : 
Connaissez vous quelqu’un qui : 
- a besoin d’un revenu complémentaire ? 
- a l’esprit d’entreprise ? 
- a votre amitié et avec qui vous aimeriez être en affaire ? 
- souhaite prendre sa retraite tôt ? 
- déteste son emploi ? 
- aimerait beaucoup travailler depuis son domicile avec ses enfants au lieu 
de les mettre en garderie ? 
- aimerait beaucoup voyager davantage ? 
- sait vraiment s’y prendre avec les gens ? Etc… 
 
Ensuite expliquez leur que ce ne sont pas seulement les gens qu’ils connaissent mais aussi les gens 
que ces gens-là connaissent qui contribueront à leur succès. 
 
La recommandation 
 
Il est bien évident que quelque soit l’énergie, l’enthousiasme et le professionnalisme que vous 
mettrez dans cette activité, un certain pourcentage de vos prospects refusera de se joindre à vous. Il 
faut alors leur demander le nom d’une ou plusieurs personnes de leur entourage qui pourrait être 
intéressées par votre opportunité d’affaire. 
Le mieux est de rester spécifique : « Qui connais tu au travail qui songe à démissionner ? Quelle est la 
personne la plus dynamique parmi tes connaissances ?… » 
Cette technique fonctionnera très bien avec les gens de votre liste chaude, mais pourra également 
être utilisée dans le cadre de la prospection du marché froid si vous avez su établir une relation de 
confiance. 
Si vous apprenez à remplacer chaque non par un ou plusieurs noms, votre liste de prospects ne se 
tarira jamais… 
 

3- PARRAINAGE ET FORMATION 

Le parrainage 
Parrainer vos distributeurs signifie leur apporter l’aide nécessaire pour faire leurs premiers pas dans 
cette activité. C’est un aspect très important de ce business. En effet il ne sert pas à grand-chose de 
recruter des filleuls si c’est pour les laisser ensuite se débrouiller sans soutien et les voir abandonner 
les uns après les autres. 
N’oubliez pas non plus que vos filleuls auront une tendance naturelle à faire ce qu’ils vous ont vu 
faire et à commettre les erreurs qu’ils vous auront vu commettre. Si vous ne leur apporter pas de 
soutien, il y a de fortes chances qu’ils n’en apporteront pas non plus à leurs propres filleuls, et vos 
branches auront ainsi fort peu de chances de se développer. 
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Lorsque vous recrutez un filleul, vous engagez en quelque sorte votre responsabilité. Il est de votre 
devoir (et aussi de votre intérêt) d’assumer cette responsabilité en aidant ce filleul à démarrer dans 
de bonnes conditions. Vous devrez donc lui expliquer quelles sont les premières actions à mener 
pour démarrer du bon pied. 
 
Pour ce faire vous disposerez de l’aide de votre upline (en l’occurrence Phoenix) qui se mettra 
directement en contact avec vos nouveaux distributeurs pour les convier aux conférences en ligne. 
Mais cette intervention ne vous dispense pas de vous mettre en rapport avec eux pour les aider, 
notamment pour répondre aux questions qu’ils pourraient se poser. Si vous n’avez pas la réponse à 
certaines de ces questions, nous sommes là pour vous aider. Le MLM est un travail d’équipe. 
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul(e) et n’hésitez jamais à faire appel à nous à chaque fois que ça 
sera nécessaire. 
 
Parrainer un nouveau filleul ne consiste pas seulement à l’aider à démarrer. C’est aussi lui apporter 
un soutien moral s’il en a besoin.  
 
En MLM comme dans toute autre activité il peut y avoir des moments difficiles. Si un de vos filleuls 
vous contacte dans un de ces moments là, vous devrez être là pour lui remonter le moral et l’aider à 
traverser cette mauvaise passe. Mais c’est lui qui doit faire appel à vous si besoin, vous ne devez pas 
le relancer. Ça pourrait être assimilé à du harcèlement. Or en marketing de réseau tout le monde est 
libre de déterminer le niveau de son engagement. Maintenez un contact, faites savoir à vos filleuls 
que vous (et votre upline) êtes là pour les aider, mais laisser les vous contacter lorsqu’ils en 
ressentent le besoin. 
 
La formation 

Aider au démarrage ou apporter un soutien moral n’est pas suffisant, il faudra aussi que vos filleuls 

reçoivent une formation qui leur permettra d’être performants dans la vente des produits ou 

services du programme que vous avez choisi ainsi que dans leurs actions de recrutement. 

Pour former vos distributeurs vous bénéficierez de l’assistance de votre upline qui met à votre 
disposition des outils puissants : 
 
- La formation spécifique du programme que vous avez choisi, ainsi que les outils de promotion qu’il 
met à votre disposition (et à la disposition de vos filleuls) 
- Les modules de formation de Phoenix 
- Les conférences en ligne organisées chaque semaine en collaboration avec la upline 
 
Ces outils vous permettront non seulement de vous former vous-même mais aussi d’apporter à vos 
filleuls un soutien efficace qui vous permettra d’être crédible dans vos actions de recrutement. 
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III / L’ATTITUDE GAGNANTE 

 
En marketing de réseau, l’attitude est un facteur de réussite prépondérant. Il n’est pas nécessaire 
d’être un professionnel de la vente ou du marketing pour réussir. Par contre il est essentiel : 
- d’être convaincu(e) de la valeur des produits et de l’opportunité 
d’affaire qu’on propose 
- d’avoir confiance en soi et en sa capacité de réussir 
- d’avoir une vision claire des objectifs que l’on se fixe en démarrant 
cette activité 
- d’être enthousiaste à l’idée d’être son propre patron et de pouvoir gagner plus d’argent qu’on n’en 
gagnera jamais dans son activité salariée C’est parce que l’attitude est si importante dans le MLM 
qu’il est intéressant d’étudier certaines techniques de développement personnel qui pourront vous 
aider non seulement à avoir la bonne attitude mais aussi à la garder sur le long terme. Car la 
persévérance est fondamentale pour réussir. Il y a une règle d’or pour survivre et prospérer dans 
cette industrie : Ne jamais abandonner ! 
 

1- La vision de l’avenir 
Définissez clairement vos objectifs 
Quelque soit votre motivation, il vous sera utile de définir ce que vous mois pour que vos efforts dans 
ce domaine en vaillent la peine, et vous fournira d’autre part la motivation nécessaire pour accomplir 
ce qui s’avère parfois désagréable ou difficile. 
Votre capacité à discerner clairement ce qui vous motive sera le premier pas à faire dans 
l’élaboration d’un plan détaillé visant à atteindre le niveau de revenu qui rendra possible la 
réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Par exemple si vous avez pour objectif d’en venir à gagner 
10 000€ par mois, votre plan d’action devra être sensiblement plus rigoureux que si votre objectif 
consiste à gagner de quoi effectuer un versement mensuel pour une nouvelle voiture… 
Une vision de l’avenir inspirante Pour important qu’il soit, l’argent ne constitue pas en soi une 
motivation suffisante. Après avoir défini vos objectifs, il faut les transformer en une vision de l’avenir 
qui vous inspirera, vous et ceux à qui vous la communiquerez. 
 
Pour que ça fonctionne il faut que cette vision soit la plus précise et concrète possible, il faut lui 
donner vie, il faut que vous ayez dans votre tête le film le plus réaliste possible de ce que sera votre 
vie lorsque vous aurez atteint les objectifs que vous êtes fixés. Vous vous lancez dans le MLM parce 
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que vous rêvez de vous payer un bateau ? Imaginez vous en train de voguer sur ce bateau, sentez le 
soleil sur votre peau, l’odeur des embruns et du bois de teck du pont, entendez le bruit du vent, 
faites vous un film hyper réaliste de ce que vous vivrez lorsque vous aurez réalisé vos rêves… N’ayez 
surtout pas peur de rêver, tous ceux qui réussissent dans n’importe quel domaine ont en commun 
d’être des rêveurs, et de croire en leur rêve suffisamment fort pour qu’il devienne réalité. 
 
Prenez le temps nécessaire pour écrire votre vision de l’avenir noir sur blanc. La version écrite de 
cette vision s’avèrera plus puissante si vous la créez comme s’il s’agissait d’une scène déjà réalisée 
d’un film racontant votre vie à un point donné dans le temps. Écrivez votre vision à la première 
personne du singulier et au présent de l’indicatif. Évitez les termes négatifs (au lieu de dire que vous 
n’êtes plus pauvre, dites que vous êtes dans l’abondance). 
Intégrez autant de références sensuelles que possible (couleurs, odeurs, textures, émotions…). 
Engagez vous ensuite à relire cette vision inspirante chaque jour jusqu’à ce qu’elle se concrétise… 
Non seulement votre vision de l’avenir alimentera votre conviction et servira de fondement à votre 
plan d’action, mais encore elle vous soutiendra lorsque les choses se corseront et que des défis se 
présenteront à vous, ce qui ne manquera pas de se produire. De même si vos filleuls se découragent, 
les rappeler à leurs propres visions de l’avenir les encouragera à rassembler le courage et la 
persévérance nécessaires pour tenir bon et continuer à travailler à la réalisation de leurs rêves, 
plutôt que de baisser les bras et de renoncer pour toujours à les réaliser. 
 
La puissance de la visualisation 
Cette technique de la vision d’avenir inspirante n’est pas un gadget inventé par un quelconque leader 
du MLM. Il s’agit d’une pratique vieille comme le monde. On la trouve notamment en Inde dans le 
Yoga-Nidra mais aussi en Europe sous l’appellation « exercices cognitifs de suggestion ». En terme 
plus simples cela signifie : « prenez quelques minutes de tranquillité et bâtissez vos châteaux de 
rêve». Ces rêves prennent la forme de ce qu’on appelle la « formule d’intention ». Dans l’antique 
Yoga, c’est le « Sankalpa ». 
 
La formule d’intention exprimée en mots contient ce que l’on recherche. Et ce que l’on recherche est 
tracé de façon évidente devant le regard de l’esprit. On construit une vision de futur. La puissance de 
l’imagination (à laquelle on peut s’exercer –voir les exercices de pensée positive plus loin-) rend 
possible de former l’objectif en soi, de se l’imaginer, c'est-à-dire d’y penser de façon constructive, 
plastique et colorée. 
Souvent l’échec d’une résolution qui est une anticipation du futur est dû au fait que « le projecteur 
d’idées » n’avait pas été réglé avec suffisamment de précision. Car l’effet produit dépend de 
l’intensité et de l’exactitude de la représentation mentale (en grec, idée signifie image). C’est la 
raison pour laquelle il faut coucher sa vision par écrit. 
C’est ainsi que l’on atteint ce que l’on a convoité. Chacun devient ce qu’il a pensé devenir. Tous ceux 
qui ont atteint leur but l’ont vu d’avance de leur regard intérieur et ils s’y sont consacrés. Votre 
pensée d’aujourd’hui façonne votre avenir, c’est pourquoi vous devez apprendre à anticiper le 
bonheur du futur par vos pensées d’aujourd’hui. 
Grâce à l’esprit, nous pouvons réaliser beaucoup plus de choses que nous le pensons. 
 

2- Les exercices de pensée positive 
A l’aide des exercices qui vont suivre vous pouvez acquérir des techniques qui vous aideront à 
atteindre vos objectifs. Ces techniques vous aideront à penser dans une direction déterminée et elles 
vous seront de la plus grande utilité dans votre vie de tous les jours. Nul besoin d’y consacrer 
beaucoup de temps, si vous pratiquez ces exercices quinze minutes par jour mais tous les jours, vous 
constaterez vite à quel point ils peuvent être bénéfiques. 
  
Exercice de repos 
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Celui qui veut apprendre à penser doit d’abord pouvoir être silencieux. 
C’est seulement dans la tranquillité que l’on peut rassembler ses forces. 
 
Nos vies sont pleines d’excitation et de stimulations, que ce soit celles de la lutte pour la survie, de la 
vie privée ou des divertissements. Plus on a d’activités, plus grand est le besoin, dans un but 
d’équilibre, de périodes importantes de repos. Celui qui n’obéit pas à cette loi subira un jour ou 
l’autre des tensions nerveuses qui le rendront inefficace dans tout ce qu’il entreprendra. 
 
Il est impératif de savoir se reposer, que ce soit en dormant, en écoutant de la musique (pas 
n’importe laquelle) ou en communiant avec la nature, le plus important étant de se reposer. 
S’exercer au repos est d’un profit exceptionnel, car celui qui ne peut pas conserver son calme dans 
les situations difficiles ne trouvera pas non plus les pensées salvatrices. 
Le repos, exercice pratique : 
- une pièce tranquille, bien aérée. 
- s’asseoir ou se coucher sans bouger, desserrer les vêtements gênants 
- fermer les yeux. 
- « relâcher » les sentiments superflus (voir plus loin l’exercice technique de la pensée. 
- s’installer dans le calme 
- disposition d’esprit : sans rien vouloir, être prêt pour le Bien. 
- demeurer immobile, attendre, avoir confiance. 
Cinq ou dix minutes d’un tel repos ne sont pas du temps de perdu mais une profonde source de 
puissance pour le corps et l’esprit. 
 
Exercice de relaxation 
La relaxation sert l’équilibre du corps et de l’esprit. Elle compense l’activité de toutes les fonctions 
corporelles et mentales. La faculté de se détendre est un attribut indispensable pour être en bonne 
santé et pour le rester. Sans relaxation tout homme se retrouve un jour ou l’autre plongé dans la 
détresse morale, spirituelle et corporelle. 
Vous pouvez être assuré d’une réussite complète et rapide si vous savez que la relaxation est 
complètement naturelle et inoffensive. Dites vous : "je me laisse sombrer avec confiance dans l’ordre 
et l’harmonie qui englobent tout". C’est la meilleure manière de se mettre à l’unisson. Si au début 
vous deviez éprouver une certaine difficulté à vous y mettre, n’en soyez pas irrité(e). Ce n’est que 
passager. 
 
Chez certaines personnes, lorsqu’elles connaissent cette expérience nouvelle d’une détente 
consciente et orientée, on assiste à une certaine tension initiale. Celle-ci se relâchera rapidement. 
En général des effets corporels se manifestent très rapidement. 
Tandis que la tension se relâche dans les muscles, on éprouve un sentiment de pesanteur et la 
dilatation des vaisseaux sanguins donne une impression de chaleur. A la longue on surmontera les 
éventuelles difficultés du début. 
 
Exercice pratique de relaxation profonde 
On recommande au début de s’exercer couché. Il faut desserrer les vêtements qui gênent, et le cas 
échéant enlever les lunettes. La position doit être agréable et on doit ressentir une sensation de 
chaleur. Si ça peut vous aider, vous pouvez commencer par contracter toute sa musculature, puis la 
relâcher et s’abandonner pleinement à la détente. 
Vous devez éprouver une libération totale du corps, des sentiments et des pensées. 
Vérifiez maintenant si votre corps est bien détendu. Commencez par les pieds. Pensez à chaque 
partie du corps en l’observant, en ramenant toujours vos pensées à : détendu, relâché, lâche, chaud, 
lourd. 
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Concrètement : 

- Les pieds sont détendus 
- Les chevilles sont tout à fait lâches 
- Les mollets sont détendus 
- La région du genou est chaude et détendue 
- La cuisse et toute la jambe sont lourdes 
- La région de la hanche est lâche 
- La région du ventre est détendue 
- Les muscles du dos sont souples et relâchés 
- Toute la cage thoracique est détendue 
- Le coeur bat normalement 
- La respiration est fluide 
- La région des épaules est lâche 
- La nuque est complètement détendue 
- Le cou est relâché 
- Le menton est complètement lâche 
- Les oreilles sont relâchées 
- Les muscles de la face sont détendus 
- La peau de la tête est détendue 
 
On a ainsi passé le corps en revue, des pieds à la tête. Recommencez alors encore une fois l’exercice 
en commençant cette fois-ci par les doigts à nouveau jusqu’à la tête. 
- Les doigts 
- Les mains 
- Les poignets 
- Les avant-bras 
- Les articulations des coudes 
- La partie supérieure du bras et le bras tout entier 
- La région des épaules 
- La nuque 
- Le cou 
- le menton 
- Les oreilles 
- Les muscles de la face 
- La peau de la tête 
 
Il est bon que la nuque, le cou, le visage et toute la tête soient contrôlés deux fois, car ici les tensions 
ont plus de mal à se relâcher. On ressentira dans son corps, combien les tensions locales 
disparaissent.  
Ensuite les pensées se tournent vers l’intérieur. Ce « relâchement » plein de confiance nous entraîne 
encore plus en nous-même dans le domaine moral et spirituel. Après la détente corporelle, la 
relaxation profonde : 
- Toutes les fonctions internes sont parfaitement ordonnées 
- Une harmonie absolue domine 
- Je me sens plongé dans la pesanteur 
- Le bien-être emplit toute ma personne 
- Confiance … 
- Satisfaction … 
- Force … 
- Joie … 
- Paix … 
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Des sensations aussi positives ne sont généralement pas présentes au début de l’exercice, mais on 
commence tout d’abord par y aspirer. Plus tard vous comprendrez la raison pour laquelle, en y 
pensant, ces choses se présentent comme des faits dans la conscience. Cet exercice vous transporte 
de l’apaisement du corps physique au sentiment de la paix morale et spirituelle. 
 
Si on ne s’est pas endormi et si on veut mettre un terme à cet intermède de repos, il faut que la « 
reprise » s’ensuive. Cela signifie la cessation des sensations suggérées, de la manière suivante : 
Respirez plusieurs fois profondément de façon consciente, étendez et étirez complètement le corps 
puis ouvrez les yeux. L’exercice est terminé. 
 
Exercices de concentration 

Apprendre à développer sa concentration peut avoir des effets très bénéfiques. Dans le monde 
entier des gens ont pu vaincre leur gêne et leur timidité grâce à une discipline conséquente et un 
entraînement soutenu et ont développé une personnalité exceptionnelle. Cela repose sur des 
données biophysiques et énergétiques de notre essence humaine. Ce que nous mettons en 
mouvement au moyen de l’énergie mue par notre pensée n’est pas chimérique mais conduit 
réellement à une commutation dans le système nerveux avec d’importants effets somatiques. 
Si nous dirigeons notre pensée vers la solution d’un problème moral, nous obtiendrons des effets 
impressionnants. 
 
La condition préalable est le « relâchement ». Seul celui qui est libéré de toute déviation peut se 
replier sur lui-même et arriver à la véritable concentration. Des mesures ont démontré que la valeur 
énergétique de la pensée est d’autant plus forte que la concentration est plus grande. L’effet de la 
pensée est proportionnel à son intensité et à la puissance de la concentration. Et celle-ci dépend à 
son tour de la manière dont l’intéressé a su rejeter toutes les influences perturbatrices. C’est 
pourquoi la concentration n’est pas possible sans la condition préalable de la relaxation et du 
relâchement. 
 
Exercices pratiques de concentration 
Il est très difficile de contrôler ses pensées. L’objectif de ces exercices est justement d’y parvenir. La 
digression des pensées est le problème initial pour tous ceux qui pratiquent ces exercices. C’est 
pourquoi il ne faut pas vous laisser décourager, si d’autres ont réussi vous pouvez y arriver aussi. 
Lorsque vos pensées s’égarent, revenez-en là où vous en étiez lorsque vous avez perdu votre 
concentration et continuez l’exercice.  
 
La concentration ne s’enseigne pas, elle s’apprend par l’exercice et par de constantes répétitions. 
Essayez de pratiquer chaque jour un de ces exercices de concentration pendant une dizaine de 
minutes et vous constaterez vite à quel point vous progresserez. 
 
1- la concentration s’opère le plus facilement sur des activités qui nous sont chères. Écouter 
consciemment de la musique calme détend et aide à se concentrer. Entretenir vos efforts, vos 
sentiments et vos pensées par la musique vous entraîne à un exercice classique de concentration. 
 
2- Pratiquer un hobby est (bricolage, jardinage…) est une façon simple de se concentrer sur un sujet. 
Toute concentration sur un sujet auquel nous nous consacrons est un excellent exercice qui porte 
des fruits précieux dans l’existence et tout particulièrement dans la vie professionnelle. Dès que vous 
vous apercevez vos pensées vagabondent, ramenez les sur l’objectif du travail en cours. 
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3- Pour développer la puissance de la pensée à l’état de repos, asseyez vous ou couchez vous et 
concentrez vous sur votre corps. Prenez conscience de votre corps, épiez votre respiration et les 
battements de votre coeur. Ne laissez pas vos pensées s’égarer, ramenez les à l’examen en cours. 
 
4- Contemplez une image. Observez-en tous les détails en progressant de façon systématique. Vous 
commencez par exemple par la limite inférieure de l’image et vous poursuivez votre observation 
jusqu’en haut ou le contraire. Commencez par des vues où l’on ne trouve que peu d’objets 
prédominants. Puis vous utiliserez des photographies de personnes et plus tard des images 
contenant toujours plus de détails. Là encore le but est de rester concentré(e) sur l’image sans 
détourner vos pensées de l’observation jusqu’à la fin de l’exercice. 
 
5- La représentation d’une image inscrite dans la mémoire est un exercice beaucoup plus difficile. 
Vous observez une image ensuite vous la mettez de côté et vous vous la représentez en esprit. 
Commencez par un élément de l’image dont vous pouvez vous souvenir avec exactitude, et 
complétez ensuite l’image comme dans un casse-tête. Essayez ensuite de visualiser les plus petits 
détails. Lorsque vous ne pouvez plus aller plus loin, alors seulement reprenez l’image pour contrôler. 
Refaites l’exercice avec la même image jusqu’à ce que vous puissiez vous représenter complètement 
toutes ses particularités. Vous pourrez ensuite laisser passer de plus en plus de temps entre 
l’observation et la visualisation mentale : 15mn puis une heure, cinq heures, un jour voire plusieurs 
jours… 
Lorsque vous l’aurez fait assez souvent vous serez étonné(e) de voir à quel point votre conscience 
enregistre les moindres petits détails… 
 
Exercices de techniques de la pensée 
Le but de ces exercices est d’apprendre à penser positivement. La pensée constitue une force inouïe. 
Cette force façonne notre existence et peut nous apporter le bonheur ou au contraire nous entraîner 
sur la pente de l'échec. La pensée positive nous permet de contrôler cette force et de faire de la 
pensée un outil au service de notre réussite. 
 
Concrètement, l’objectif est de : 
- Toujours chercher à voir le bon côté des choses 
- Regarder en face les difficultés de l’existence en étant sûr(e) de notre capacité à les dominer 
- Chasser les doutes et se forger la certitude de pouvoir atteindre ses objectifs les plus ambitieux 
- Prendre de la distance par rapport à toutes les pensées négatives qui peuvent nous envahir 
- Ne jamais oublier que ce qui semble négatif engendre souvent du positif 
 
L’histoire est pleine d’exemples d’hommes et de femmes qui ont réalisé des choses que d’autres 
tenaient pour irréalisables. Toutes leurs pensées étaient entièrement orientées vers leur objectif 
avec une totale conviction. On peut citer en exemple l’histoire de Thomas Edison. Il a été un des plus 
grands inventeurs de l’histoire des États-Unis. Pourtant il n’a passé que quelques mois à l’école d’où 
il avait été retiré pour arriération mentale! Sa mère, une quaker très croyante, était persuadée que 
son fils avait quelque chose de divin. L’enfant grandit dans cette croyance et développa par lui-même 
un vaste savoir. Il devait à sa mère d’avoir acquis un comportement fondamentalement positif. 
 
On raconte de lui qu’après de nombreux échecs dans l’élaboration d’un nouveau projet, il avait 
encouragé ses collaborateurs en leur déclarant : « Ce n’est pas un échec ! Nous avons fait un grand 
pas dans la voie de la réussite. Nous sommes tout près de la solution car maintenant nous sommes 
conscients de la manière dont on ne peut pas y arriver ». Ils se remirent au travail et finirent par 
réussir… 
 
Exercices pratiques de pensée positive 
1- La formulation positive 
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Un bon exercice consiste à prendre conscience de ce que l’on pense et de ce que l’on dit dans le but 
de s’exprimer de façon positive. Chaque pensée négative, chaque phrase négative que l’on a au bout 
de la langue doivent être transformées en une formulation positive dès qu’on en prend conscience. 
Avec un peu de contrôle de soi, ça marche très bien. Au début, tant en pensée qu’en parole, il ne 
s’agit que de choses superficielles mais progressivement les formulations positives entraînent un 
contenu plus profond et leurs vraies significations. Finalement elles seront pleines de conviction. 
L’action procède de l’intelligence mais elle atteint bientôt les profondeurs de la conscience et des 
sentiments.  
 
Cet exercice peut sembler primaire mais il est en fait fondamental pour apprendre à penser 
positivement. Pour le réussir il faut savoir relativiser les problèmes que nous rencontrons dans 
l’existence. Souvent un problème nous semble grave, il nous décourage et nous empêche de dormir. 
Pourtant si l’on pense aux millions de gens qui vivent un enfer sur cette planète, à ceux qui sont 
enfermés à vie dans des conditions terribles, à ceux qui meurent de faim, à ceux qui ont perdu un 
être cher, à ceux qui souffrent de handicaps graves ou de maladies incurables, alors notre ‘’gros’’ 
problème va nous sembler finalement pas si grave que ça, et de là à la formulation positive il n’y a 
qu’un pas. 
 

2- L’autosuggestion consciente 
Les recherches scientifiques modernes, notamment celles du Dr Albert Bandura de l’American 
Psychological Association et de Steven Pinker, directeur du Center for Cognitive neuroscience au MIT 
ont depuis longtemps corroboré les thèses que le Dr Coué a développé en France dès la fin du 19ème 
siècle. Ces travaux ont clairement établi que l’activité du cerveau qui se développe consciemment 
par la pensée, peut aussi se manifester dans l’inconscient et ce automatiquement, que nous le 
sachions ou pas. Il est d’autant plus intéressant d’agir sur le subconscient que ces travaux ont 
amplement prouvé que c’est lorsque l’inconscient prend le relais du conscient que la puissance de la 
pensée prend sa véritable dimension. 
L’exercice consiste à appliquer ce qu’on appelle « la méthode Coué ». Le principe est de répéter 10 
fois de suite et idéalement 2 fois par jour, une fois au réveil et une fois avant de dormir, une formule 
qui est un petit bijou de sémantique : « Tous les jours et à tous points de vue je vais de mieux en 
mieux ». 
Cette phrase va s’imprimer dans votre subconscient grâce à la  force de la répétition et elle produira 
ce qu’elle contient en substance. Ainsi vous irez bien à tous niveaux, la phrase étant aussi bien 
thérapeutique que préventive. La phrase doit être dite à haute voix et de façon aussi simple et 
machinale que possible, sans effort ni volontarisme, sur le ton qu’on emploierait pour réciter une 
litanie. 
La formule du Dr Coué est intéressante car elle couvre toutes les situations possibles. Mais vous 
pouvez aussi créer votre propre formule pour une autosuggestion plus spécifique. 
 
Cette méthode est basée sur ce qu’on appelle les 4 lois du Dr Coué : 
 
1- Quand la volonté et l’imagination sont en lutte, c’est toujours l’imagination qui l’emporte, sans 
aucune exception 
2- Dans le conflit entre la volonté et l’imagination, la force de l’imagination est en raison directe du 
carré de la volonté 
3- Quand la volonté et l’imagination sont en accord, l’une ne s’ajoute pas à l’autre, mais l’une se 
multiplie par l’autre 
4- L’imagination peut être conduite les travaux du Dr Coué sont mal connus du grand public et 
l’expression ‘’méthode Coué’’ a même pris une connotation péjorative. C’est dommage parce que 
cette méthode marche vraiment ! Essayez-la et vous serez surpris(e) des résultats ! 
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IV / LES PIÈGES À ÉVITER POUR RÉUSSIR 

 
Il est triste de voir certains réseauteurs abandonner trop vite, alors qu'avec un peu de persévérance 
ils auraient pu récolter les fruits de leurs efforts. Les six premiers mois de la carrière d’un nouveau 
distributeur sont cruciaux. Chaque nouveau distributeur doit dès le départ adopter les habitudes qui 
lui permettront de réussir, et pour ce faire il est très important d’être conscient des erreurs à ne pas 
commettre pour prospérer dans cette industrie. 
 

1- Le manque de conviction et de confiance en soi 
 
La conviction 
Le MLM consiste à communiquer votre foi en un concept de marketing qui semble si exceptionnel et 
qui vous enthousiasme à un point tel que vous ne pouvez le garder secret. Si vous vous voulez que ça 
fonctionne il faut atteindre et maintenir ce degré de conviction. Si vous n’êtes pas vous-même 
convaincu(e) de l’intérêt de l’opportunité d’affaire que vous proposez, comment voulez vous 
convaincre les autres d’y adhérer ? Si vous étudiez ce qu’est vraiment le marketing de réseau et 
comment il fonctionne vous trouverez de nombreuses raisons d’être enthousiaste et convaincu(e) : Il 
n’existe pas d’autre activité qui permette au prix d’un investissement aussi dérisoire, de se hisser à 
de tels niveaux de rémunération et de liberté personnelle. Vous trouverez sur votre site 
http://www.eco-renove-france.fr ‘’la magie de l’effet de levier’’ et ‘’le potentiel du marketing de 
réseau’’ de nombreux arguments pour affermir votre conviction et la communiquer aux autres. 
 
La confiance en soi 
En MLM, le manque de confiance en eux-mêmes pousse certains réseauteurs à ne pas contacter leur 
marché chaud. Certains ont peur d’importuner leurs amis en tentant de les recruter. Cette attitude 
peut avoir des conséquences très néfastes dans la mesure où la prospection du marché chaud est 
fondamentale en marketing de réseau. Il est beaucoup plus facile de s’adresser à des gens qu’on 
connaît et qui nous apprécient qu’à de parfaits inconnus. C’est cette notion de marché chaud qui fait 
toute la différence entre le MLM et les activités traditionnelles. Il est donc vital de ne pas laisser le 
manque de confiance en vous se mettre en travers de votre chemin. Voyez les choses de cette façon 
: Si vous utilisez vous-même les produits ou services que vous proposez et que vous savez qu’ils sont 
excellents, quel mal y a-t-il à en parler à vos proches? Si vous êtes convaincu(e) que  l’opportunité 
d’affaire que vous proposez peut changer votre vie et la leur, pourquoi priver vos amis d’une telle 
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opportunité ? La chose la plus déplaisante que vous devrez affronter après avoir eu du succès dans 
cette industrie sera la colère de ceux à qui vous n’aurez pas proposé de se joindre à vous. Proposez 
votre opportunité d’affaire à la totalité de votre liste chaude, sans exception. Expliquez leur que vous 
cherchez seulement à vous assurer qu’ils ne vous en voudront pas plus tard de ne pas les avoir 
informés de cette occasion d’affaire dès le début. Allez au chapitre suivant (2- Le rejet) pour savoir 
quelles précautions prendre avant ‘‘d’attaquer’’ votre marché chaud. Avoir confiance en soi est la 
base même de l’équilibre intérieur. C’est la  fondation sur laquelle vient se construire tout l’édifice de 
notre réussite. 
 
Que ce soit en marketing de réseau ou pour toute autre activité, la confiance en soi est un préalable 
indispensable pour réussir. Si vous sentez que vous en manquez, ne baissez pas les bras. Il existe 
des techniques de développement personnel qui ont permis à beaucoup de gens de progresser dans 
ce domaine. Nous avons traité ce thème sur votre site d’équipe ainsi que plus haut dans cette 
formation. N’hésitez pas à pratiquer les exercices que nous conseillons dans ces rubriques, ils ont fait 
leurs preuves. 
Et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul(e) dans cette activité. Si au début vous ne vous sentez pas 
assez sûr(e) de vous pour recruter vos premiers distributeurs, appelez votre parrain (le webmaster de 
Ecorenove France) et organisez avec lui une conférence à trois avec votre prospect. Cela vous 
donnera de la crédibilité et vous permettra de vous former au recrutement. Nous organisons 
également chaque semaine des conférences en ligne en collaboration avec notre upline. Vous 
pourrez également y convier vos prospects, vous constaterez que ces conférences sont un outil 
puissant pour les convaincre de vous rejoindre. 
 

2- Le rejet 
Le marketing de réseau compte parmi les entreprises les plus amusantes et les plus gratifiantes qui 
soient. Cependant tous les réseauteurs éprouvent tôt ou tard les mêmes difficultés. Peu importe 
notre expérience et notre succès, nous courrons toujours le risque d’être temporairement terrassés 
par l’arme la plus dangereuse de toutes : la "roquette du rejet". Elle peut nous surprendre à tout 
moment, nous paralyser presque et ainsi détruire notre enthousiasme et notre ardeur, des qualités 
indispensables au succès.  
 
Le type de rejet le plus dévastateur est celui qui provient de gens que nous aimons et respectons, tels 
que notre conjoint, nos parents, nos meilleurs amis ou nos associés, en clair notre marché chaud. Ce 
rejet du marché chaud constitue une des principales causes d’abandon en MLM. Qu’est-ce 
exactement que ce rejet ? C’est le conjoint ou l’ami(e) à qui vous annoncez que vous vous lancez 
dans cette aventure et qui vous demande si « vous n’êtes pas tombé(e) sur la tête ! ». C’est le frère, 
la soeur ou le meilleur copain que vous essayez de recruter et qui vous répond : « c’est encore un de 
ces trucs pyramidaux, ne me dis pas que tu t’es laissé prendre dans une de ces escroqueries ! ». Il n’y 
a rien de plus démotivant pour un nouveau réseauteur que de susciter ce genre de réaction de la 
part de ses proches. On voit beaucoup de nouveaux distributeurs abandonner avant même de 
commencer parce qu’ils ont été atteints de plein fouet par cette « roquette du rejet ». 
Quelle est la parade ? Évitez de parler de votre nouvelle activité à qui que ce soit avant d’être prêt(e) 
à en parler correctement. En France, le marketing de réseau est trop souvent assimilé aux 
escroqueries pyramidales avec lesquelles il n’a pourtant rien à voir. Alors prenez votre temps. Allez 
sur votre site http://www.eco-renove-france.fr, lisez-le de façon approfondie (notamment la page 
‘‘Législation et fiscalité du MLM’’), prenez le temps d’étudier à fond ce module de formation, appelez 
votre parrain (le webmaster de Phoenix), assistez à nos conférences en ligne et donnez vous le temps 
d’être prêt(e) avant de commencer à en parler à vos proches. Si vous craignez d’être la cible de cette 
roquette, organisez une conférence à trois avec votre parrain et/ou demandez à la personne 
(conjoint ou ami(e)) d’assister à une de nos conférences en ligne. Nous saurons vous aider à trouver 
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les mots propres à convaincre vos proches que vous n’êtes pas « tombé(e) sur la tête » mais qu’au 
contraire le marketing de réseau peut changer votre vie (et la leur s’ils décident de vous rejoindre !). 
 

3- La dépression 
Après avoir parlé de la « roquette du rejet », intéressons nous maintenant à son corollaire, la « 
torpille de la dépression ». Toute personne qui a réussi a connu un jour ou l’autre l’envie de ‘‘tout 
plaquer’’, les moments de déprime où on a envie de baisser les bras. Bien sûr il n’y a pas qu’en 
marketing de réseau que ça arrive, on peut connaître ces moments difficiles dans n’importe quelle 
activité. Mais en MLM les effets de ces moments de dépression sont encore plus dévastateurs. Car 
dans notre activité, le succès dépend plus de l’attitude que de l’habileté. 
Pour réussir en marketing de réseau, il faut avoir une personnalité positive et faire montre d’entrain 
et d’enthousiasme. Les gens déprimés ne survivent pas dans cette industrie. Et pourtant les moments 
difficiles ne manqueront pas. Comme tous ceux qui font ce métier vous connaîtrez des déceptions : 
Certains des filleuls dont vous pensez qu’ils vont réussir abandonneront sans crier gare, certains des 
amis dont vous êtes sûr(e) de pouvoir les recruter ne donneront pas suite, etc… Tous les réseauteurs 
passent par ce genre d’expérience. La différence se fait ensuite entre ceux qui s’accrochent (et qui 
finissent invariablement par réussir) et ceux qui baissent les bras ! 
 
Alors quelle est la parade ? Comment esquiver cette « torpille de la dépression » et tenir bon 
jusqu’au succès ? Voici plusieurs contremesures qui vous aideront le moment venu : 
 
1/ Gardez à l’esprit la règle d’or du succès en MLM : "Quoiqu’il arrive ne jamais abandonner" 
 
2/ L’arme suprême pour lutter contre la dépression est d’avoir toujours à l’esprit la vision d’avenir 
inspirante qui vous a amené(e) à démarrer cette activité. C’est en elle que vous puiserez la force de 
continuer dans les moments difficiles (voir ‘‘La vision d’avenir’’). 
 
3/ Apprenez à gérer le rejet et le refus. Quelque soit la qualité de l’opportunité d’affaire que vous 
proposerez, il est évident qu’elle ne pourra pas convenir à tout le monde. Certains réseauteurs 
prennent tout refus comme une attaque personnelle et se laissent très vite démoraliser. Lorsqu’une 
serveuse propose un café à un client et qu’il refuse, elle ne se met pas à pleurer. C’est la même chose 
ici. Si le prospect n’est pas intéressé, vous gardez le sourire et vous passez au suivant. Ce qui compte, 
c’est de contacter beaucoup de monde. Plus vous contacterez de personnes, plus vous en trouverez 
qui seront intéressées. 
 
4/ Regardez toujours le côté positif des choses. Si plusieurs de vos prospects ont refusé de vous 
rejoindre, réjouissez vous : « Excellent ! J’ai essuyé neuf ‘‘non’’ aujourd’hui, je suis donc sur le point 
d’obtenir un ‘‘oui’’ ! ». Si un de vos filleul a abandonné : « Dieu merci Untel a abandonné avant que je 
lui consacre plus de temps ! ». L’abandon est un phénomène inévitable. Parfois l’enthousiasme des 
gens disparaît. 
Certaines personnes sont presque impossibles à soutenir. Il faut donc aller de l’avant et se consacrer 
aux nouveaux venus. Passer trop de temps à remonter le moral de gens qui ne désirent pas vraiment 
travailler dans cette industrie vous découragera inévitablement. Mieux vaut vous consacrer à des 
gens intéressés et prêts à apprendre. 
 
5/ N’oubliez pas le formidable potentiel du marketing de réseau. Les raisons ne manquent pas de 
s’accrocher dans les moments difficiles, tant les avantages du MLM par rapport aux activités 
traditionnelles sont nombreux : 
- Les coûts de démarrage sont très faibles, en dizaines ou centaines d’euros suivant les programmes, 
comparés aux dizaines de milliers d’euros nécessaires pour monter une affaire traditionnelle. De 
même pour les frais de fonctionnement qui sont aussi beaucoup plus faibles (ni employés, ni locaux à 
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louer, ni stocks, ni redevance de franchise…). D’où beaucoup moins de risques à se lancer dans le 
MLM. 
- Pas besoin de diplôme ni d’expérience particulière. Un des principes de base du MLM est la 
simplicité qui permet la duplication. L’idée-force : Tout le monde peut le faire ! 
- Les compagnies réseautrices économisent énormément d’argent en publicité, réseaux de 
distribution, logistique, etc… Ces économies permettent de mieux rémunérer les distributeurs, et 
d’optimiser le rapport qualité/prix des produits et services distribués. 
- Grâce à l’effet de levier de la duplication, les possibilités de gain sont illimitées. Nous pouvons 
recruter un nombre illimité de distributeurs qui peuvent eux aussi faire de même, d’où la possibilité 
de voir ses gains croître de façon exponentielle. La revue américaine Success a récemment désigné 
l’industrie du MLM comme celle qui produit le plus de millionnaires en dollars ! 
- En marketing de réseau nous sommes nos propres patrons. 
Quel plaisir de travailler de son domicile et de gérer soi-même son temps ! A une époque où le stress 
au travail devient un vrai problème de société, les réseauteurs sont des privilégiés. Ils n’ont à 
craindre ni licenciement, ni délocalisation, ni aucun autre fléau des affaires traditionnelles. 
- Le MLM crée un revenu résiduel à long terme qui permet de continuer à profiter des efforts de ceux 
qu’on a parrainés même si on choisit de ne plus travailler activement à bâtir son réseau. La retraite 
devient pour tout le monde une préoccupation majeure. Or nombreux sont les réseauteurs qui se 
mettent financièrement à l’abri après seulement quelques années dans le MLM. 
- Le marketing de réseau est une école de solidarité et de développement personnel. Pour réussir 
dans cette activité, il est indispensable d’aider les autres à réussir également. Le MLM peut vous 
enrichir financièrement mais aussi humainement. 
Ça fait beaucoup de raisons de garder le moral. Gardez les à l’esprit dans les moments difficiles, elles 
vous donneront la force de vous accrocher ! 
 
6/ Il faut à tout prix éviter de communiquer une attitude négative à votre downline. Un vieux dicton 
du MLM dit : 
« Lorsque votre moral est bon, adressez vous à vos filleuls, lorsqu’il est bas, adressez vous à vos 
parrains ». En clair, vous ne devez jamais rencontrer des gens ou décrocher votre téléphone pour 
prospecter, ni vous adresser à vos filleuls si vous n’êtes pas dans un état d’esprit positif. Par contre il 
sera toujours utile d’appeler vos parrains dans les moments difficiles. 
 
7/ Evitez à tout prix de fréquenter des gens négatifs. Le monde est plein de gens qui ne font pas 
grand-chose pour améliorer leurs situations, et qui passent leur temps à tout faire pour décourager 
ceux qui essayent. Evitez-les, fréquentez des gens positifs. 
 
8/ Créez un environnement positif à partir de l’intérieur. Pour ce faire, ne cessez jamais d’apprendre. 
Lisez les livres de ceux qui ont réussi (vous les trouverez dans les Espaces Boutiques de notre 
site), et souvenez vous que « tout bon réseauteur a d’abord été un mauvais réseauteur ». 
N’hésitez pas à faire appel aux techniques éprouvées de développement personnel qui sont d’un 
grand secours dans un métier où l’attitude a tant d’importance. Pratiquez les exercices de 
perfectionnement personnel du chapitre précédent ou trouvez-en d’autres, apprenez à pratiquer en 
tout temps la pensée positive, et la « torpille de la dépression » ne pourra plus vous atteindre ! 
 

4- La supervision 
Le marketing de réseau privilégie le travail d’équipe et non la supervision. Une cause fréquente 
d’échec en MLM est l’erreur de croire que nous devons diriger les distributeurs de notre downline. 
Souvent les nouveaux distributeurs travaillent quelques mois à recruter dix ou quinze personnes, 
pour ensuite se consacrer exclusivement à les aider à réussir. C’est ce qu’on appelle le "piège de la 
supervision". 
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Commençons d’abord par établir la différence entre gérer une organisation et la soutenir. Jouer à la 
gardienne d’enfants avec leurs filleuls concentre l’énergie des nouveaux distributeurs sur une ou 
plusieurs branches de leurs échelons inférieurs. Ils négligent ainsi le reste de leur organisation. Ils 
créent une dépendance de la part de leurs filleuls en faisant pour eux ce qu’ils devraient apprendre à 
faire eux-mêmes. 
 
Le piège de la supervision occasionne deux problèmes majeurs : 
1/ vos distributeurs n’apprendront pas ou moins bien à faire ce qu’il faut pour développer leur 
propre réseau, puisque vous aurez fait une partie du travail à leur place. 
2/ en dirigeant les autres, vous perdrez un temps précieux que vous auriez pu utiliser à prospecter et 
recruter de nouveaux partenaires. 
 
Or si vous abandonnez le recrutement avant que votre entreprise ne vous rapporte suffisamment 
pour vivre confortablement, vous perdrez vite du terrain. Et pire encore, puisque votre rôle consiste 
à prêcher par l’exemple, vos filleuls vous imiteront. Tous consacreront alors leur temps à diriger leur 
équipe plutôt qu’à prospecter et à recruter.  
Une erreur encore plus grave consiste à carrément faire le travail à la place de vos distributeurs : « 
Donne moi ta liste chaude, j’appellerai les gens à ta place ». Souvent les distributeurs qui 
commettent ce genre d’erreur le font par gentillesse, pour aider les gens qu’ils ont recrutés et envers 
qui ils se sentent avoir une responsabilité. 
C’est ce qu’on appelle le "complexe du messie. Le problème, c’est que ça ne marche jamais. Nous ne 
sommes pas là pour « sauver » les gens mais pour les aider à se sauver eux-mêmes, ce qui est très 
différent ! La liste chaude de votre filleul sera très tiède pour vous, et il n’apprendra jamais à 
développer son propre réseau (sans parler là encore du temps que vous allez perdre). 
Nous ne sommes pas là pour gérer notre réseau mais pour le soutenir, ce qui est très différent. Le 
rôle d’un leader consiste à fournir à sa downline une stratégie à imiter et à appliquer, et ainsi les 
aider à réussir par eux-mêmes. Il consiste aussi à guider ses nouveaux distributeurs dans leurs 
premiers pas et à être là s’ils ont besoin de lui, mais jamais à faire le travail à leur place. 
 

5- Faire cavalier seul 
Le rôle des nouveaux distributeurs consiste à semer des graines que les parrains de leurs échelons 
supérieurs viendront arroser. La confusion attend tout réseauteur qui tente de se débrouiller seul. 
Nous faisons tous partie d’une équipe. Les nouveaux réseauteurs doivent apprendre à faire appel au 
soutien des membres de leurs échelons supérieurs jusqu’à ce qu’ils deviennent comme eux 
prospères et indépendants. 
La clé du succès consiste à faire partie d’une équipe dont les membres se soutiennent mutuellement. 
La structure à niveaux multiples de notre industrie nous oblige à devenir des coéquipiers. Nous 
sommes tous membres de la même équipe, parfois comme joueurs, parfois comme entraîneurs. De 
cette façon le plan de rémunération multi-niveaux est légitime et garanti. Tenter de réussir seul dans 
cette activité revient à nager contre-courant. Cette activité exige que nous travaillions tous en 
équipe. Parfois nous recevons, parfois nous donnons.  
Si vous voulez éviter de nager dans la confusion et garder les idées claires, vous devrez trouver le 
moyen de soutenir votre équipe et d’être soutenu(e) par elle. 
 
Alors n’hésitez pas à faire appel à nous aussi souvent que vous le jugerez nécessaire. Pour ce faire, 
vous pouvez aller sur la page http://www.eco-renove-france/contact de votre site d’équipe. Vous 
pourrez non seulement vous mettre en contact avec votre parrain direct (le webmaster de ce site) 
mais aussi converser avec les parrains de votre lignée lors des conférences en ligne que nous 
organisons chaque semaine. Vous pourrez également organiser des conférences téléphoniques avec 
votre parrain et y convier vos prospects et filleuls. 
Ces outils sont pour vous des soutiens précieux pour réussir, n’hésitez pas à vous en servir ! 


