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Introduction 
Vous débutez dans le marketing de réseau ? Grâce à ce guide pratique, vous en découvrirez toutes 
les facettes. Rien de bien compliqué, juste quelques recettes très simples à appliquer. En les suivant à 
la lettre, vous éviterez les pièges et avancerez plus vite sur la route du succès et de la prospérité. 
 
Ne nous voilons pas la face. Toute réussite nécessite du travail et de la persévérance... oui du travail 
et de la persévérance. Le marketing de réseau ne fait pas l’exception sur ce point. 
En quoi se distingue-t-il des autres organisations ? Il offre aux plus persévérants la possibilité 
d’atteindre la liberté financière. Loin de tout privilège et de toute hiérarchie, il procure les mêmes 
chances à toute personne initiée. 
 
Ici, nous vous expliquerons comment bâtir une entreprise fructueuse grâce au marketing de réseau. 
Nos conseils vous paraîtront peut-être évidents. Vous aurez peut-être le sentiment de les appliquer 
naturellement. Ne vous y fiez pas ! C’est souvent de cette impression que proviennent les échecs. 
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La duplication est l’un des principes de base du marketing de réseau. 
 
Il s’agit de mettre en place un modèle simple, aisément compris et reproduit par les personnes que 
vous recruterez et qui constitueront votre organisation. La recette du succès ? Réaliser des affaires, 
bâtir votre réseau et transmettre à vos recrues la méthode qui fera leur réussite… et la vôtre ! 
 

 
 
Avec le temps, vous trouverez de plus en plus de personnes prêtes à s’engager et à participer à la 
croissance de votre organisation. Ce sera l’une de vos plus belles récompenses. 
 
La première année étant sans doute la plus difficile, le principal objectif du débutant est de tenir le 
coup et de résister à la tentation d’abandonner. N’oubliez pas que le temps est votre allié.  
 
Ceux qui persévèrent pendant plusieurs récoltent les fruits : une rémunération plus que confortable 
ou une grande disponibilité, voire les deux ! 
        
        Le bouche à oreille étant la meilleure 
        publicité, le marketing de réseau est 
        un formidable outil pour réussir dans 
        les affaires.    
     
        Profitez de cette opportunité ! 
  
        Découvrez les clés pour bien  
        appliquer cette méthode et avancer 
        vers votre future réussite. 
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I) Les fondements du marketing de réseau 
I-I) La duplication 
La duplication est un principe essentiel du marketing de réseau. C’est l’une des clés du succès 
d’PHOENIX car elle permet d’offrir à nos conseillers un plan d’évolution individuelle incomparable. 
PHOENIX a mis en place un modèle simple, aisément compris et reproduit par tous les conseillers 
PHOENIX. Dès que vous êtes formé à ce modèle, vous pouvez recruter et manager les futurs 
conseillers qui constitueront votre équipe. 
 
Une fois qualifiés, ceux-ci reproduisent le même schéma et ainsi de suite. Ce système permet le 
développement de notre réseau et vous apporte une rémunération très confortable. En effet, vous 
êtes rémunéré non seulement sur vos ventes, mais également sur les ventes de vos recrues et sur 
celles des recrues de vos recrues. Attention, pour que ce système fonctionne, tous les conseillers 
doivent appliquer notre modèle à la lettre. Evitez l’improvisation. En cas de doute, consultez la 
direction d’PHOENIX ou son comité d’éthique et n’appliquez pas de nouveaux principes sans leur 
approbation. 
 
La duplication commence dès à présent par le simple fait que ce dont nous traitons ici, vous devrez 
communiquer ce savoir à vos recrues afin qu’elles en fassent de même. 
 
Attention au temps et au succès, se sont les principaux ennemis d’un processus de duplication 
optimal et fiable. Ils nous conduisent souvent à en oublier l’essentiel et on oublie simplement le fait 
que notre interlocuteur vient de démarrer. 
 
Qui se souvient de ses débuts ? La première heure, la première journée, la première semaine, le 
premier mois ?... 
Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez ? L’enthousiasme, l’engouement, les rêves ? 
Ou alors, pour d’autres, pour la première fois, vous ne vouliez pas, vous hésitiez, mais en même 
temps, vous ressentiez quelque chose… 
Enfin certains ont souffert de désillusion avant de pouvoir se relever et surtout avancer. 
 
Alors imaginez ce que ressent une nouvelle recrue. 
 
Nous devons lui montrer le bon chemin. Tout de suite, afin qu’elle connaisse le même succès que 
vous connaissez. 
Rappelez-vous que ce qui est bon pour vous est bon pour elle. Et inversément… 
 
Elle pourra ainsi passer par les étapes par lesquelles vous êtes aussi passé, jusqu’à ce qu’elle aille à 
son tour recruter et former de nouvelles personnes. 
Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, quoi que vous expliquiez, faites-le ou dites-le simplement. 
Un système simple est plus facilement duplicable ! 
 
I-II) La vente 
Le marketing de réseau consiste à commander des produits et des services qui sont vendus 
directement au consommateur. Votre rémunération est fonction du volume de produits et de 
services vendus ou utilisés par vous-même ou par les membres de votre organisation. La majeure 
partie de vos revenus provient de votre organisation. Mais cela ne vous exempte pas de vendre vous-
même. Car si vous ne vendez pas, et que les membres de votre organisation font de même, vous ne 
percevrez aucun revenu. 
 
Vous devez donc vendre et veiller à ce que vos recrues vous imitent. C’est ainsi que vous assurerez 
votre rémunération. 



EcoRenove – Module de formation Managériale niv.1    LE MLM : le véhicule de votre réussite 

6 
 

I-III) L’absence de structure 
Le marketing de réseau implique l’absence de structure, ce qui peut dérouter certaines personnes 
habituées à un mode de fonctionnement traditionnel : horaires réguliers, réunion de motivation, 
objectifs de ventes, pression des managers… 
 
En marketing de réseau, vous êtes votre propre patron et vous travaillez à votre rythme. Vous 
répartissez vous-même votre temps entre : 
 
- votre formation personnelle 
- la vente de produits et services 
- le recrutement 
- la formation et l’assistance de vos recrues 
- votre vie personnelle 
 
Si vous éprouvez des difficultés à organiser votre emploi du temps, n’hésitez pas à prendre conseil 
auprès de votre manager. 
 
Ne pas disposer d’un bureau et travailler depuis son domicile peut aussi être déstabilisant. Nous 
faisons ce choix pour réduire au maximum vos frais généraux et optimiser la rentabilité de votre 
entreprise. 
 
I-IV) La gestion du temps 
Vendre ou recruter ? 
Vous vous demandez comment répartir votre temps entre la vente et le recrutement ? Le choix 
dépend de votre objectif. 
 
- La vente est vitale et immédiatement rentable, mais limitée à votre seule capacité. 
- Bâtir une organisation de distributeurs prend du temps mais permet de générer davantage de 
revenus et ce, à plus long terme. 
 
A chacun d’élaborer sa stratégie en fonction de ses besoins immédiats et de son ambition pour 
l’avenir. 
 
Temps plein ou temps partiel ? 
Vous souhaitez démarrer votre activité tout en conservant votre emploi actuel ? Cela est possible 
mais n’est pas sans difficulté : 
 
- Il est plus difficile de réaliser des performances lorsqu’on a moins de temps pour développer son 
activité. On risque donc davantage de se décourager. 
 
- En marketing de réseau, les premières années sont déterminantes et impliquent un gros 
investissement personnel. Il est donc préférable de pouvoir y consacrer beaucoup de temps et 
d’énergie. 
 
- Si vous développez votre activité à temps partiel, vos recrues feront de même. Cela limitera le 
développement de votre organisation dans son ensemble. 
 
- Il est difficile de concilier une vie professionnelle très dense avec une vie privée équilibrée. 
 
Si vous faites ce choix, vous devrez vous fixer des objectifs réalistes, gérer rigoureusement votre 
agenda et veiller à respecter vos engagements. 
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Si, en revanche, vous décidez de vous consacrer à plein temps à votre activité, vous disposerez de 
plus de temps et d’énergie. Vous pourrez donc développer plus rapidement votre entreprise et 
conquérir votre autonomie. 
 
Un rythme évolutif 
Grâce au marketing de réseau, il est possible, après quelques années d’efforts, de ralentir son rythme 
de travail. Une fois que vous avez créé une organisation solide, celle-ci peut vous apporter des 
revenus confortables. Vous n’avez plus besoin de consacrer autant de temps à la prospection ou au 
recrutement. Vous devez cependant entretenir vos acquis et rester disponible pour vos recrues. Mais 
vous pouvez également consacrer davantage de temps à vos proches et à vos passions. 
 
I-V) Le sens de l’équipe 
Travailler de chez soi et en toute indépendance ne signifie pas travailler en solitaire. 
Chez PHOENIX, nous formons une grande équipe où chacun peut trouver le soutien et le conseil dont 
il a besoin mais sait aussi se rendre disponible pour soutenir et conseiller ses recrues. En cas de doute 
ou de baisse de moral, n’hésitez pas, contactez votre manager. Vis-à-vis de vos recrues, soyez 
disponibles, clairs dans vos explications et préférez les encouragements aux remarques négatives. 
 
I-VI) La constance 
En restant fidèle à un réseau et en y persévérant, vous avez toutes les chances d’atteindre le succès. 
Vous serez peut-être tenté d’adhérer simultanément à d’autres réseaux. Mais en dispersant votre 
énergie entre plusieurs systèmes, vous risquez de n’être efficace dans aucun d’entre eux. Du fait de 
la duplication, vos recrues vous imiteront et toute votre organisation sera vouée à l’échec. Restez 
concentré et ayez confiance dans notre réseau. Votre réussite nous importe, car c’est aussi la nôtre. 

II) La psychologie du marketing de réseau 
II-I) L’état d’esprit (Mind Set) 
L’état d’esprit, est l’une des choses les plus importantes auquel il faudra vous préparer. Vous et vos 
futures recrues. 
Passer du statut d’employé salarié à celui d’entrepreneur impose un changement radical de la façon 
de penser et de se comporter. 
En règle général, un salarié se voit dire ce qu’il doit faire et, s’il n’est pas performant ou n’a pas de 
résultats, il perdra son travail. En devenant entrepreneur, il pourra perdre ses repères et ainsi être 
dérouté. 
 
Devenir entrepreneur et "travailler pour vous" impliquera une première phase d’attention, de 
reproduction et d’implication proactive importante avant de connaître le succès ! 
 
Vous devez donc vous-même vous piloter, prendre les décisions et avancer. Votre réussite en 
dépend. Celle de vos futures recrues également. 
Vous devez adopter la bonne attitude mentale immédiatement. Elle est incontournable. Qu’elle est-
elle ? 
 
Elle signifie : Penser positif, être positif, et savoir également que créer sa propre entreprise est une 
responsabilité. 
 
C’est votre entreprise… Votre entreprise ! 
 
Vos résultats seront basés sur vos investissements dans votre entreprise. 
En démarrant votre activité avec PHOENIX vous devez savoir que "votre succès sera basé sur vos 
efforts. L’indépendance financière n’est pas garantie. 
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La seule garantie, c’est que si vous ne faites rien, vous n’aurez rien en retour !" C’est vrai et c’est la 
seule garantie ! 
 
Vous devez adopter la bonne attitude mentale tout de suite et faire attention à vos émotions ! 

• Vos émotions jouent et joueront en permanence les "montagnes russes" en allant du haut 
vers le bas, puis vers le haut…  

 
L’état d’esprit « commercial » à développer face à la réussite comme à l’échec est plus que jamais de 
rigueur. 
 
Certaines fois les circonstances extérieures vous affecteront émotionnellement. Dans le monde de la 
vente, certaines organisations commerciales traditionnelles évoquent le fait que « les ventes 
appellent les ventes ! ». Les ventes viennent en effet car votre moral est bon et que vous êtes apte à 
les recevoir voire à les provoquer tout simplement. Votre motivation va vers le haut ! 
 
Dans le monde du recrutement et du développement de réseau en multi-niveaux, tous les 
réseauteurs ont été confronté à une situation d’échec, un jour ou un autre. 
Vous invitez quelqu’un à une présentation et la personne ne vient pas. 
 
Dans ce cas précis, vous serez déçu. C’est normal. Votre motivation en sera affectée. Elle ira vers le 
bas ! 
 
En tant que nouveau Conseiller, si vous êtes personnellement confronté à la déception et mal 
préparé à cela, vous entrerez beaucoup plus rapidement dans une spirale négative. 
 
Ainsi, vous penserez que ça ne marchera peut être pas pour vous ou que ce n’est peut-être pas fait 
pour vous. 
 
Sachez dès le départ que, pour qu’un tel discours intérieur ne devienne pas un obstacle, vous devez 
préserver votre moral de vos émotions. Vous devez de fait : 
 
1 - ne pas laisser les refus ou les moments difficiles influer sur votre moral 
2 - vous positionner au dessus de la mêlée, être fort et garder le moral ! 
 
Car… Après l’échec, le réconfort ! En contactant la personne le lendemain vous apprendrez qu’elle a 
eu un empêchement de dernière minute comme nous pouvons tous avoir et cette dernière 
souhaitera que vous l’inscriviez à la prochaine réunion. 
 
Dès lors, vous retrouverez le moral. C’est comme ça dans le monde des affaires ! 
Il y a toujours des hauts et des bas ! 
 
Personne n’est inhumain. En d’autres termes, il faut être préparé à être déçu par un refus, voire 
même connaître la douleur de l’échec. 
 
Voici la différence entre quelqu’un qui a de l’expérience et vous en tant que novice. 
Confronté à l’échec, votre manque d’expérience vous conduira peut-être à être triste pendant une 
semaine. Un mois. Votre tristesse pourra peut-être même vous emporter ! Vous serez convaincu que 
vous ne réussirez jamais dans ce que vous faite. 
 
C’est à vous de rester maître de cette émotion et du temps qu’elle va durer. 
II-II) La pensée positive 



EcoRenove – Module de formation Managériale niv.1    LE MLM : le véhicule de votre réussite 

9 
 

Qu’ont en commun les personnes qui réussissent ? Elles se concentrent sur les résultats qu’elles 
souhaitent obtenir et sont dotées d’un optimisme à toute épreuve. Les moyens à mettre en oeuvre 
pour atteindre leurs objectifs ne freinent pas leur ambition. Pour réussir, soyez positifs et ne laissez 
pas les sceptiques freiner votre enthousiasme. 
 
Armez-vous de pensées positives 
 
- Je suis mon propre chef et je prends moi-même mes décisions 
- Mon activité m’épanouit et je transmets mon enthousiasme à mon entourage 
- Je suis entouré de personnes positives qui partagent mes valeurs 
- Je m’affirme lorsque je prends la parole et je suis écouté 
- Je parviens à expliquer mon activité à mes prospects et à les motiver 
- Je ressens une grande satisfaction lorsque j’atteins l’un de mes objectifs 
- Je mérite de bien gagner ma vie 
- Je suis fier de construire une équipe de personnes qui suivent mon exemple 
- Je suis heureux d’accompagner d’autres personnes sur le chemin du succès 
 
Ayez à l’esprit toutes les bonnes raisons qui vous permettent d’être optimistes 
 
- Notre activité ne comporte aucun risque. Elle ne nécessite pas d’investissement particulier. 
Contrairement aux entrepreneurs qui doivent investir des capitaux importants au démarrage, nous 
ne subissons aucune pression financière. 
- Notre activité est susceptible de générer des revenus très élevés. Dans beaucoup d’activités, la 
rémunération dépend du temps passé à travailler ou du bon vouloir d’un employeur. Dans le 
marketing de réseau, nous ne sommes pas soumis à ce type de contraintes. 
- Au fur et à mesure que notre organisation se développe et génère des revenus, nous gagnons en 
liberté et en disponibilité. Nous pouvons envisager assez vite de ralentir notre rythme de travail. 
- Nous pouvons assurer l’avenir de nos enfants car il est possible de léguer ou revendre 
intégralement notre entreprise à une personne adhérente de l’organisation. 
- Tous ces éléments contribuent à notre santé et à notre bonheur. 
 
Souvenez-vous que votre moral a un impact fort sur les événements 
Notre comportement influence fortement les événements extérieurs. Si nous sommes positifs et 
enthousiastes, nous avons toutes les chances de convaincre et d’obtenir l’adhésion de notre 
entourage. La plus grande habileté ne vous sera d’aucun secours si vous êtes déprimé. Votre plaisir 
doit être réel et votre enthousiasme sincère. C’est la meilleure façon de donner envie à d’autres de 
vous rejoindre. 
 
En cas de baisse de moral, adressez-vous aux bonnes personnes 
Vous êtes inquiet, angoissé, voire déprimé ? Confiez-vous à votre manager. Son souhait est de vous 
voir réussir et son rôle consiste à vous soutenir et à vous conseiller. En revanche, évitez absolument 
de transmettre des pensées négatives à vos recrues. Elles comptent sur vous et ont besoin de votre 
enthousiasme et de vos encouragements. 
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II-III) La persévérance 

   
Réussir en marketing de réseau ne nécessite pas de talent particulier. Juste de la volonté, de la 
persévérance et un esprit positif. N’oubliez pas que les obstacles nous apprennent beaucoup et nous 
rendent plus fort si nous persévérons. 
 
II- IV) Le réalisme 
Etre positif ne signifie pas se bercer d’illusions. Fixez-vous des objectifs réalistes. Ne cherchez pas à 
bâtir plus d’un niveau de distributeurs à la fois. Donnez-vous les moyens d’accomplir pleinement ce 
que vous entreprenez. 
De même, lorsque vous recrutez, il est important de communiquer de l’enthousiasme et de 
l’optimisme. Mais il ne faut pas minimiser les efforts nécessaires pour réussir. 
Ne donnez pas de faux espoirs à vos recrues, qui risqueraient d’abandonner rapidement. 
 
II-V) La notion d’objectif 
Projetez-vous dans l’avenir. Matérialisez vos objectifs par écrit et pour ce faire reportez-vous au 
"formulaire de programmation de la réussite" qu’PHOENIX vous met à disposition. 
Pensez et écrivez ce que vous voulez faire dans un an. Dans deux ans. Dans cinq ans. Pensez à long 
terme car c’est de la motivation à long terme. 
Soyez convaincu qu’il n’y a pas de problème maintenant qui pourrait être plus grand que votre 
objectif sur le long terme. 
Fixez vous également des objectifs mesurables dans le temps et prenez la mesure à dates fixes et 
régulières de l’accomplissement de vos objectifs qui se matérialiseront grâce à votre évolution, à vos 
résultats personnels, au développement de votre organisation, à la recherche d’autonomie dans 
votre organisation, etc... 
 
II-VI) La gestion du refus 
Que ce soit dans le cadre de la vente ou dans celui du recrutement, vous serez forcément confronté à 
des réactions négatives. Celles des proches, notamment du conjoint, peuvent être particulièrement 
dévastatrices. 50 % des réseauteurs renoncent avant d’avoir constitué leur propre organisation parce 
qu’ils ne sont pas préparés à ce phénomène, pourtant tout à fait naturel. Chaque manager doit 
préparer ses recrues au refus et leur fournir les armes nécessaires pour vaincre ce redoutable 
adversaire. Un refus ne doit pas être considéré comme un échec mais comme une étape nécessaire 
pour atteindre le succès. 
 

Comment réussir en marketing 
de réseau ? 
 
Tout simplement, en 
n’abandonnant jamais. Ne cédez 
pas au découragement. Les 
revenus les plus élevés 
s’obtiennent au bout de 
plusieurs années d’expérience. 
 
Les débuts sont parfois difficiles 
car ils nécessitent un 
apprentissage important et un 
réel changement de mode de vie 
et d’habitudes de travail. 
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II-VII) Jaugez et améliorez votre résistance à l’échec ! 
Avec le temps, vous comprendrez qu’après chaque échec, un autre événement survenant le 
lendemain vous permettra de créer quelque chose de solide, ce sera un énorme pas en avant, vous 
en serez tellement heureux. 
 
Après un échec susceptible de vous affecter, vous devez maîtriser votre émotion et l’atténuer. 
Rappelez-vous que "Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort !" 
 
Si vous pensez que vous serez triste pendant une semaine, et bien tentez de n’être triste que 
pendant trois jours. Et pourquoi pas une journée ou une heure ? 
Avec l’expérience vous saurez que cette émotion sera de plus en plus courte pour ne plus exister afin 
de ne plus vous toucher et surtout de vous préserver le moral. 
Arrivera un moment où, quand vous irez mal, vous réagirez comme cela : 
 
Vous y penserez une seconde, vous serez triste et vous vous direz : « ah ! bon, maintenant c’est 
passé, il faut continuer ! » 
 
C’est ce qu’il faut faire. Cela nous arrive à tous, chacun d’entre nous a connu ou connaîtra cela. Vous 
devez garder le contrôle de vos émotions et, plus tard, vous comprendrez que nous avons tous eu 
des hauts et des bas. 
 
Qu’il y a des gagnants et des perdants. Nous évoquerons plutôt le cas de personnes préparées et 
d’autres qui ne le sont pas ! Vous déciderez soit de gagner, soit de perdre, et c’est tout ! 
 
Quand les fondateurs ont démarré cette magnifique aventure qu’est PHOENIX, l’échec n’a jamais été 
une option pour eux. Pourquoi est-ce que l’échec en serait une pour vous ? Jamais ! Réfutez l’échec 
et les causes qui vont avec ! 
 
La règle des six mois 
Tout le monde n’est pas disposé à accueillir votre opportunité d’affaires. Il faut pour cela être 
suffisamment réceptif. Si une personne ne manifeste pas d’intérêt, inutile d’insister. Mieux vaut 
attendre un moment plus opportun. Inscrivez cette personne dans votre « Liste des six mois » et 
revenez vers elle à un moment que vous aurez déterminé. 
 
Tempérez votre enthousiasme 
Avant de vous lancer dans la prise de contacts, prenez le temps de vous former et de vous informer. 
Beaucoup de personnes échouent en raison de leur précipitation. 
Avant de parler de notre opportunité autour de vous, vous devez vous préparer afin de 
communiquer de la bonne manière et de garantir votre crédibilité. 
Pour ne pas être dérouté à la moindre objection, il faut être convaincu du potentiel de son entreprise 
et avoir la capacité de transmettre cette conviction. Pour ce faire, assistez le plus régulièrement 
possible aux réunions de formation et aux POA PHOENIX (Présentations d’Opportunité d’Affaires 
PHOENIX) vous pourrez ainsi affûter votre propre présentation. Enfin, le cas échéant, demandez 
assistance à un manager up line si nécessaire. 
 
Sachez communiquer 
En marketing de réseau, le succès n’arrive pas par hasard. Il faut aller le chercher ! 
Ne reculez pas devant la nécessité d’appeler des personnes, de communiquer sur notre opportunité 
et d’initier d’autres personnes à notre métier. 
 
Ayez confiance en vous 
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Vous avez l’impression de ne pas être pris au sérieux ? Vous craignez que l’on vous dise non en raison 
de l’image que vous renvoyez ou du manque de crédibilité des informations que vous communiquez 
? Dans ce cas, prenez le temps de travailler sur votre développement personnel avant de tenter de 
bâtir votre organisation. Lisez des ouvrages spécialisés, assistez à des rencontres et écoutez les 
modules de formation mis en place par l’entreprise à cet effet. Entourez-vous de personnes positives, 
qui vous rappellent votre valeur. Ainsi, vous aurez davantage confiance en vous et vous pourrez vous 
appuyer sur votre force intérieure pour construire votre projet. 
 
Triez et évitez de vous sentir personnellement rejeté. Attention aux « aprioris » 
N’interprétez pas un non de façon trop personnelle. De même qu’il est naturel qu’un client refuse 
poliment un café à une serveuse, de même, il est tout à fait normal qu’un contact refuse votre 
proposition. Sur 10 contacts, on obtient en moyenne 9 réponses négatives et 1 réponse positive. Il 
faut donc accepter les réponses négatives comme faisant partie du processus. Prenez-les comme une 
source de motivation : si vous avez essuyé neuf refus, vous êtes probablement sur le point d’obtenir 
une approbation ! 
 
N’écartez personne car vous pourriez bien être amené à le regretter. Pourquoi ? 
 
1 – Vous pensez qu’une personne dira oui ? Elle dira non ! 
2 – Vous pensez qu’une autre dira non ? Elle dira oui ! 
3 – Vous pensez qu’elle est à la hauteur ? Et bien, non ! 
4 – Vous pensez qu’elle n’y arrivera pas ? Et bien, si ! 
 
A chaque fois que vous avez des préjugés, en général vous vous trompez. 
Même si vous essayez de n’exclure personne à l’avance, vous allez quand même le faire : 
"Oh, je pense qu’untel sera à la hauteur". Ou "Je vais appeler Patrick, mais je pense pas qu'il soit 
intéressé…" 
 
Notre expérience avec le temps est la suivante : 
Prenez cinq personnes qui d’après vous ne seront pas intéressées et appelez-les en premier. Vous 
serez surpris par le nombre de partants ou tout au moins les personnes qui seront désireuses d’en 
savoir plus ! 
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III) L’approche et le management en marketing de réseau 
III-I) Le recrutement 
Le recrutement est un élément essentiel de notre développement. En effet, nos revenus proviennent 
non seulement des commandes de nos clients mais également de celles de nos recrues et des 
recrues de nos recrues. Plus nous recrutons et formons de personnes, plus nous incitons nos recrues 
à suivre cette voie, plus notre organisation est importante et plus nos revenus sont élevés. 
 
En marketing de réseau, nous proscrivons les campagnes de recrutement et la chasse de têtes. Le 
réseauteur est plutôt un chasseur de coeur et de conviction ! 
Notre méthode consiste à contacter beaucoup de personnes dans notre cercle de connaissances, 
avec qui nous cultivons des relations personnelles. 
 
III-I-I) Qui contacter ? Faites votre liste ! 
En marketing de réseau, notre « marché chaud » est constitué de notre famille, de nos amis et de 
nos connaissances. Ces personnes sont susceptibles de faire davantage d’efforts que les autres pour 
nous être agréables. Des statistiques récentes ont montré qu’une personne de 35 ans connaît 
environ 2 000 personnes (famille, amis, relations d’affaires, rencontres etc.). Ces personnes font 
partie de son marché chaud. 
 
Dès le début de votre activité, il est essentiel d’établir votre propre liste chaude. 
Commencez par les cinquante premières personnes qui vous viennent à l’esprit et allongez 
progressivement la liste. Cet exercice de mémoire vous sera très utile dans le cadre du 
fonctionnement et du développement de votre entreprise. 
 
Plus votre liste chaude sera importante, plus les bases de votre entreprise seront solides. Ne négligez 
aucune de vos connaissances, même si vous estimez qu’elles ont une belle carrière et de beaux 
revenus. Cela ne sera de toute façon pas comparable aux revenus et à la liberté dont vous jouirez 
lorsque votre entreprise sera prospère. Qui sait, lorsque vous aurez atteint cette étape, peut-être 
vous reprocheront-ils de ne pas les avoir sollicités ? S’ils ne manifestent pas d’enthousiasme, dites-
leur qu’il ne tient qu’à eux de se joindre à vous ou de s’abstenir. Au moins, vous les aurez informés. 
 
Dans notre organisation, la notion d’échelle sociale n’a pas sa place. Un jeune diplômé ou une femme 
de ménage peuvent très bien recruter un comptable ou un PDG. Ne vous limitez pas. Votre objectif 
doit être de recruter autant de distributeurs ou d’apporteurs d’affaires que possible. 
 
Autre impératif : vous devez contacter vous-mêmes les personnes de votre liste. 
N’ayez pas de préjugés : ne partez pas du principe qu’une personne est trop importante ou qu’une 
autre ne dispose pas des capacités suffisantes. Cependant, vous pouvez établir des priorités et 
planifier votre prospection en tenant compte du potentiel supposé de vos relations. Vous pouvez 
répartir vos prospects entre : 
 
- ceux qui sont susceptibles d’être intéressés par cette opportunité d’affaires et de participer 
activement à votre organisation ;  
- ceux qui sont susceptibles de s’intéresser aux produits et aux services et à ce qu’ils peuvent leur 
apporter. 
 
Certaines personnes de votre entourage ont les qualités et la personnalité leur permettant d’exceller 
dans votre organisation ? Faites-le leur savoir ! 
Dans tous les cas, soyez pragmatique dans l’exploitation de votre liste chaude. 
Pour plus de détails, reportez-vous à notre fiche « Dresser votre liste chaude ». 
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La liste froide 
Ce sont les personnes que vous ne connaissez pas et que vous serez susceptibles de démarcher, mais 
uniquement lorsque vous aurez gagné en expérience et en autonomie. 
 
III-I-II) Le profil idéal du bon conseiller PHOENIX. Qualifiez vos contacts 
PHOENIX a identifié le profil idéal du bon conseiller ainsi que du bon manager. Quelle Qualification 
apporter son contact et quelle répercussion ? 
 

• Le néophyte 

• Le commercial 

• L'entrepreneur 
 
Le néophyte devra développer une motivation et une implication à toute épreuve. Totalement 
novice, vous devrez le former aux fondamentaux de la vente aux particuliers (état d’esprit 
commercial, méthode commerciale, acuité relationnelle, etc..) ainsi qu’au métier des économies 
d'énergies (étude énergétique, dimentionnement, prospection, négociation, etc...) 
Le néophyte étant de loin le plus malléable, il reste néanmoins le plus fragile. Veillez à bien l’encadrer 
au démarrage et à jauger le plus régulièrement possible son moral. 
 
Vos principaux objectifs : la réussite de votre filleul, son autonomie et le conduire à dupliquer le 
processus. 
Le (vrai) commercial, est déjà formé à rationaliser ses échecs. Son mécanisme intellectuel est déjà 
taillé pour dissocier son moral de ses émotions. Vous devrez mesurer qu’il développe bien cette 
valeur commerciale essentielle et le former au process su marketing de réseau ou l'opportunité 
d'affaire est plus importante que le produit en soit. Il est de loin le meilleur ! Attention toutefois à 
l’agressivité commerciale qu’il peut développer eut égard de ses expériences professionnelles 
passées. La vente en "one shot" par exemple qui a pour objectif de vendre et de passer à un autre 
client. Dans notre modèle économique, ce que nous vendons c'est l'Opportunité d'Affaire avant tout. 
 
Vos principaux objectifs : la réussite de votre filleul, son autonomie et le conduire à dupliquer le 
processus. 
Le (vrai) entrepreneur est déjà formé au métier de l’entreprise. Il développe les bons réflexes d’un 
chef d'entreprise. 
Dans le cadre du partage, il vous faudra toutefois l’ouvrir à la philosophie du marketing de réseau. 
Le profil idéal : le bon entrepreneur, manager, recruteur, animateur, formateur et développeur de 
réseau. Ne rêvez pas, celui-ci est déjà chez PHOENIX ! 
 
III-I-III) La notion d’éthique et de respect mutuel 
Recrutez des personnes honnêtes, droites et sincères ! et rester en veille sur le sujet. 
Vous devrez veillez à ce que vos recrues (de premier niveau) respectent à la lettre la philosophie, le 
code de conduite et la déontologie du réseau ainsi que celles qui sont liées aux métiers que nous 
exerçons. Ayez à l'esprit que l'information perd en qualité et contenue avec la distance. 
 
Vous y engagez là votre responsabilité de manager et votre crédibilité au sein du réseau. Si vous 
faillissez à cette tâche, c’est le réseau tout entier que vous risquez de fragiliser. L’ensemble du corps 
de management « up line » doit veiller également au respect de nos règles de conduite applicables à 
chacun des membres de leur organisation. 
 
Tout écart de conduite significatif d’un conseiller, propre à entacher l’image du réseau, en interne 
comme auprès du grand public, doit être immédiatement déclaré par écrit (courrier électronique) au 
Manager direct du conseiller visé. Dans le cas de multiples plaintes, le Manager direct ou le 



EcoRenove – Module de formation Managériale niv.1    LE MLM : le véhicule de votre réussite 

15 
 

Management up-line du conseiller doit obligatoirement en aviser l’assemblée d’Ethique de la 
constellation afin que cette dernière prenne les mesures nécessaires. 
 
III-I-IV) Exploiter votre liste 
Sachez qu’PHOENIX a établi un "guide du recrutement" vous permettant de mesurer votre approche 
de recrutement. Procurez-vous cette bible auprès de votre management "up line" ou auprès de la 
gestion réseau. 
Quand vous commencerez à parler aux gens, et que vous aurez constitué votre liste, vous verrez qu’il 
y a trois types de personnes sur votre liste : 
 
1 – Il y a des gens que vous admirez ou qui pensent que vous devriez les admirer 
2 – Il y a des gens qui sont vos pairs (alter égo) 
3 – Il y a des gens qui vous admirent 
 
C’est ainsi qu’il faut voir les choses car vous devez adopter la bonne attitude tout de suite. 
 
Soyons honnête, à votre avis, quels sont les gens à qui vous parlerez le plus facilement ? 
La réponse est : les gens qui vous admirent, car en général ils vous respectent et ils veulent 
probablement travailler avec vous ou être avec vous. 
Si vous leur dites "j’ai trouvé une opportunité, je suis très motivé, tu devrais y jeter un coup d’oeil. 
Peux-tu te libérer à la prochaine date de réunion ou venir tout simplement chez moi ?" 
 
En général, s’ils font partie de cette catégorie, ils viendront. Ils ne demanderont même pas pourquoi. 
Car ils vous admirent, Ils veulent participer à ce que vous faites. 
 
La 2ème catégorie la plus facile sur la liste, croyez-nous, ce ne sont pas vos pairs. 
Ce sont les gens que vous admirez ou qui pensent que vous devriez les admirer. 
Il vous est en effet toujours plus facile de flatter un peu leur égo quand vous leur parlez. 
 
Vous pouvez les approcher de la manière suivante : "J’ai trouvé quelque chose de vraiment 
intéressant, je suis vraiment motivé, mais je voudrais avoir votre opinion, car vous êtes la 1ère 
personne à laquelle j’ai pensé quand j’ai vu ça. Et je sais que s’il 
y a quelqu’un qui s’y connaît en affaires ça doit bien être vous. Je voudrais que vous veniez pour deux 
raisons : 
 
1 – car je voudrais votre avis et 
2 – je pense que ça peut vous intéresser 
 
Quelque soit la raison, pouvez-vous me rendre ce service ? Je serai honoré si vous veniez chez moi 
pour y jeter un coup d’oeil." 
 
Comment quelqu’un que vous admirez pourrait refuser après ça ? Vous venez de le flatter, il vous 
répondra : 
 
"Oui, je suis plutôt bon en affaires, je viendrai vous donner mon avis, peut être que je serai intéressé. 
Je viendrai y jeter un coup d’oeil." 
 
Rappelez-vous qu’il faut simplement un peu les flatter. 
Le plus difficile, pour une nouvelle recrue, c’est de parler à ses pairs. Ce sont les gens qu’ils voient 
tous les jours, qui se considèrent comme égaux. Peut être qu’ils ne veulent pas prendre de l’avance 
les uns sur les autres. Assurez vous bien d’utiliser les bons mots. Tout n’est pas dans les livres, il faut 
savoir à quoi s’attendre, quand vous vous adressez aux gens. 
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Aussi, vous serez susceptible de contacter trois types de personne de votre liste : 
Les motivés, les indécis et les plus réfractaires. 
Bien les qualifier aidera vous aidera à comprendre et situer leurs réactions. 
 
Ces dernières vous répondront donc de trois manières : 

• Les « motivés » disent « oui ». Ils sont enthousiastes, ils ont la même vision. 

• Les indécis sont ceux qui ont beaucoup de questions. Ils sont sur la défensive et veulent de 
fait plus d’informations avant de décider. 

• Les réfractaires sont ceux qui en général disent « non ». La plus grande opportunité de leur 
vie pourrait leur passer devant les yeux qu’ils ne la remarquerait même pas.  
Il faut faire donc bien attention quand vous qualifiez une personne de « réfractaire », il ne 
faut pas que cela entache vos relations ou votre amitié. 
 

Dites-vous que c’est sa décision, qui lui appartient à elle et à elle seule. C’est la réponse qui n’est pas 
en adéquation avec ce que vous espériez et non pas la personne. La nuance est importante. 
 
Vos meilleurs amis peuvent être concernés par ce refus, votre famille également, voir même votre 
conjoint, c’est possible. 
 
En définitive ce n’est pas grave. C’est leur opinion. Une simple opinion. 
A savoir également que vous avez deux types de personnes réfractaires : La bonne personne et la 
mauvaise. 
 
La "bon réfractaire" vous dira : "non merci, ce n’est pas pour moi". Ce dernier vous encouragera tout 
de même à continuer. Ce n’est pas le bon moment pour lui, il aura compris ou non, mais il vous 
encouragera. 
 
Le « mauvais réfractaire » est une personne qui vous dira : "non". Mais il essaiera de tout faire pour 
vous convaincre d’arrêter. Il voudra paraître plus intelligent que vous. Il tentera de vous donner son 
avis sur les économies d'énergies. Il vous racontera que son frère, tante, soeur, oncle, cousin ou 
autre ont fait comme vous et n’ont rien gagné du tout. 
 
Si sa tante que vous ne connaissez pas du tout n’a pas réussi, alors vous ?!?…. 
Le "mauvais réfractaire" est parfois négatif, mais il peut aussi être positif. 
 
Voilà ce qu’il faut penser lorsque vous y êtes confronté : L’avis des gens n’a pas d’importance. 
Chacun a le droit d’avoir son opinion et elle ne regarde que lui. C’est tout ! 
 
Il ne faut donc pas être déçu si quelqu’un n’est pas intéressé, il vous faut sans cesse aller de l’avant. 
 
Quel temps pour quelles personnes ? 
 
Vous devez passer 80% de votre temps avec des personnes "positives et motivées" afin de les 
former, les faire réussir et les inciter ou appuyer a développer leur organisation commerciale. 
Vous devez passer 20% de votre temps avec les « indécis », pour les aider à prendre leur décision et 
afin que vous sachiez en définitive s‘ils sont "motivés" ou "réfractaires". 
 
Par conséquent, combien de temps (temps business) devez-vous consacrer aux personnes 
réfractaires ? La réponse est « zéro » ! 
 
Qu’est ce que cela veut dire « zéro » ? C’est 0% de votre temps de travail avec PHOENIX ! 



EcoRenove – Module de formation Managériale niv.1    LE MLM : le véhicule de votre réussite 

17 
 

 
Quand vous serez avec eux en dehors de vos heures de travail, ne leur parlez plus d’PHOENIX s’ils ne 
sont pas intéressés. S’ils sont négatifs, s’ils ne veulent pas s’engager dans votre aventure, alors ne 
leur en parlez plus. 
 
Vous n’aurez plus besoin de passer du temps à parler d’PHOENIX avec eux et ils ne pourront jamais 
vous reprocher de ne pas l’avoir fait ! C’est ça la définition du « 0% » ! Cela ne veut pas dire rentrer 
chez vous et divorcer, ou rompre les liens avec vos amis ou votre famille parce qu’ils ne sont pas 
intéressés. 
 
Cela signifie que, si vous voulez développer votre organisation commerciale et réussir, les choses 
auxquelles vous consacrez votre temps détermineront au final votre réussite. 
 
Le problème de beaucoup de gens dans le marketing de réseau, c’est qu’ils passent tout leur temps 
avec les mauvaises personnes. C’est pour cela qu’ils n’avancent pas. Ils s’épuisent à essayer de 
convaincre les gens de voir quelque chose qu’ils ne voient pas (ou refusent de voir) alors qu’ils leur 
ont déjà dit qu’ils ne voyaient rien. 
Tous les Managers chevronnés d’PHOENIX admettront sans conteste qu’ils ont tous passés plus de 
temps qu’il n’aurait dû avec des gens qui ont clairement dit qu’ils n’étaient pas intéressés ! 
 
Celui qui vous dira l’inverse ne sera pas très objectif. Tout le monde a fait cela. 
C’est ce qui nous frêne tous quand nous gérons mal notre "temps business" en ciblant les mauvaises 
personnes. 
 
III-I-V) Mettre à jour régulièrement votre liste et la développer 
Beaucoup de personnes font l’erreur de faire leur liste une fois. Liste qui leur est bien souvent 
difficile à mettre en oeuvre. Ainsi, ils ont leur liste et ils n’y touchent plus. 
 
Une liste est faite pour que vous y ajoutiez des noms et que vous en effaciez d’autres au fur et à 
mesure que vous allez parler aux gens. 
Vous devez donc constamment trier et développer votre liste. Elle n’est jamais finie. 
 
Comment développer votre liste ? 
Règle n°1 : vous devez réaliser que notre business c’est du relationnel. C’est un fait. 
 
 
En business relationnel : 

• Si vous contactez beaucoup de gens vous gagnerez beaucoup d’argent. 

• Si vous contactez moins de gens, vous gagnerez moins d’argent. 

• Si vous ne parlez à personne ? vous gagnerez rien du tout ! ça aussi c’est un fait 
 
Ainsi, vous devez aller vers les gens, vous devez aller à leur rencontre. 
 
Nous allons ici vous donner quelques bonnes raisons de développer votre liste : 
 

• Raison n°1 : vous êtes nouveau dans la région et vous ne connaissez personne 

• Raison n°2 : vous pensez que vous avez déjà contacté tous les gens que vous connaissez. 
Notez que nous disons "vous pensez" car personne ne peut vraiment contacter toutes ces 
connaissances. Mais c’est ce que vous pouvez penser. 

• Vous avez l’intention de changer de région et vous voulez développer un nouveau marché. 
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Toutes ces raisons sont de bonnes raisons de développer votre liste. Nous ne vous parlons pas ici de 
cibles inconnues (marché froid). Ce n’est pas la même chose. 
Nous vous parlons de développer votre liste de cibles connues (marché chaud). 
 
Quelle est la meilleure façon de la développer ? 

• Partez de ce que vous aimez faire ? De vos passions ou des activités que vous aimez faire 
tous les jours. 

 
Certains font du fitness ou du sport (golf ou autre chose..). D’autres vont au restaurant tous les jours 
ou aiment s’amuser. Encore d’autres font partie d’associations caritatives et bien souvent leurs amis 
aussi. Certains vont voir des galeries d’art, des musés ou des matchs. D’autres adorent voyager. 
 
Pensez à ce que vous aimer faire car d’autres gens aiment la même chose que vous. 
Vous n’êtes pas le seul à avoir le même centre d’intérêt. Ces actions vous font rencontrer des gens. 
C’est naturel ! 
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III-I-VI) Comment convaincre ? 
Chaque fois que nous rencontrons de nouveaux prospects, nous devons avoir à l’esprit que nous 
pouvons changer leur vie. Bien sûr, nous sommes confrontés à certaines réticences. L’opportunité 
que nous leur présentons peut leur sembler trop belle pour être vraie ou ne pas correspondre à 
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. 
 
Certains refusent notre offre, d’autres acceptent mais abandonnent rapidement. Pour les convaincre, 
il est important de leur donner une vision concrète de ce que cette opportunité peut leur apporter. 
Le témoignage joue un rôle important dans le marketing de réseau. Pour toucher les gens, il ne faut 
pas avoir peur de se dévoiler, de montrer ses forces, mais aussi sa vulnérabilité. La perspective de 
percevoir de hauts revenus tout en gagnant en liberté est également un argument de poids. 
 
Ne cherchez pas à convaincre à tout prix et à recruter des personnes contre leur gré. 
Il est essentiel de percevoir si la personne est prête à changer de vie et si elle aura la volonté de 
développer son entreprise. En effet, son succès dépendra essentiellement de son action et de sa 
conviction. Si elle ne croit pas en sa capacité d’apprendre, de développer son potentiel et de 
transmettre son savoir, elle ne se joindra pas à vous ou, si elle le fait, elle n’obtiendra que de piètres 
résultats. 
 
Comment procéder ? 
- Utilisez les outils mis à votre disposition : brochures, films de présentation… 
- Faites participer vos recrues aux conventions ou aux réunions régionales : 
 
Elles y verront des exemples, des témoignages stimulants et elles en ressortiront d’autant plus 
motivées. 
- Soulignez chaque aspect important de votre entreprise 
- Soyez attentifs aux réactions de votre auditoire et répondez à toutes les questions et à toutes les 
objections. Si nécessaire, appuyez-vous sur l’expérience de vos managers 
Voici un petit conseil de psychologie que vous pouvez utiliser quand vous exploitez votre liste : 
"n’essayez pas de recruter immédiatement tous les gens que vous rencontrez" 
 
Pourquoi ? beaucoup feront demi-tour tout de suite et fermeront leurs écoutilles ! 
Les gens n’achètent pas s’ils ne sont pas en confiance. Nous savons déjà que s’ils ne vous connaissent 
pas, ils ne vous feront pas confiance. 
 
Ne vous méprenez pas. 
Parfois vous n’aurez pas le choix, certaines personnes vous "brusqueront" pour avoir le maximum 
d’informations immédiatement alors qu’elles savent déjà qu’elles ne voudront pas vous revoir, alors 
même que vous avez passé du temps avec elles et que vous avez échanger vos cartes de visite afin de 
reprendre contact. 
Vous devez développer coûte que coûte vos relations. 
 
Alors vous pouvez être sûr que de développer votre réseau de relations, quand vous avez établi des 
liens avec une personne qui va s’ouvrir petit à petit, est compliqué au départ mais de plus en plus 
facile pour les persévérants. 
Que veut dire "s’ouvrir" avec une personne que nous ne connaissons pas ou à peine ? 
C’est rencontrer une personne dans un club de sport, lui faire un signe de tête en guise de bonjour, 
puis lui dire bonjour, puis entamer une conversation avec elle, puis boire un verre pour enfin se voir 
plus régulièrement. C’est ça s’ouvrir aux autres ! 
 
Cela peut prendre quelques heures, quelques jours comme plusieurs semaines en fonction des 
individus. Mais aucune importance car nous ne sommes pas à la tâche ! 
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Pendant cette phase d’ouverture, si vous êtes positif et que la personne vous raconte un peu sa vie 
et que vous demeurez néanmoins positif, la personne s’ouvrira de plus en plus à vous. 
 
Par exemple, si vous lui demandez ce qu’elle fait dans la vie, car c’est l’une des premières choses que 
l’on demande en général, qu’elle vous réponde et que vous restiez toujours positif en la mettant en 
valeur, vous établirez une logique d’ouverture et d’échange. A l’inverse, si vous la dévalorisez, elle se 
refermera définitivement. 
 
A titre d’exemple, voici comment nous pourrions vous résumer une telle affirmation dans les faits : 
 
Vous posez la fameuse question sur son activité professionnelle et elle vous répond : 
"Je suis serveur ou serveuse dans le café restaurant au coin de la rue" et que vous lui répondiez 
"Ouah ! Formidable ! Je suis certain que vous pouvez gagner beaucoup d’argent en faisant cela 
notamment avec les fameux pourboires !". 
 
Si vous mettez de telles personnes en valeur, que vous répondront-elles ? 
La plupart seront négatives et vous diront : "Croyez-moi, je m’en sors à peine. En ce qui concerne les 
pourboires, les gens, eux mêmes en proies à de plus grandes difficultés financières, sont de plus en 
plus radins". 
C’est exactement là que beaucoup font une erreur, une erreur fréquente dans le marketing de 
réseau, quand une personne s’ouvre à eux, au lieu de la mettre en valeur, souvent ils la dévalorisent. 
 
La personne aurait dit : "Je suis serveur ou serveuse dans le restaurant au coin de la rue" et que vous 
lui auriez répondu : "Oh, vraiment. Vous voulez savoir comment vous pourriez vraiment bien gagner 
votre vie ?" ; Que se serait-il passé ? 
 
Dans un grand nombre de cas elle se serait définitivement fermée. 
Pourquoi dévaloriser une personne qui vous parle de son travail ? Au risque qu’elle se ferme à vous 
et vous réponde : "Non, je gagne bien ma vie, je suis heureux comme ça" 
 
En définitive, ils vous auront "verrouillés" simplement par le fait qu’ils se mettront sur la défensive et 
vous n’aurez pas d’autre alternative que de vous incliner. 
Alors laissez-les s’ouvrir à vous ! 
 
Dans ce cas précis, ils vous répondraient : "Je ne gagne pas bien ma vie, je ne suis pas très content, je 
cherche quelque chose d’autre". 
 
Alors là c’est l’occasion de présenter l’opportunité PHOENIX ! 
Répondez-lui : "Je ne vais pas vous en parler maintenant, car on est à la salle de sport, mais j’ai 
quelque chose qui pourrait bien vous intéresser. Ça fait un moment que l’on se croise, mais on 
n’avait jamais discuté, je n’ai pas pensé à vous en parler, mais peut-être que vous seriez intéressé…". 
Tant que vous vous y prendrez ainsi, vous serez beaucoup plus performant dans ce business que 
quelqu’un qui ne voit ses interlocuteurs que comme un nom sur une liste. 
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III-I-VII) Augmenter le potentiel de votre liste par les recommandations : Obtenez des 
recommandations des personnes présentent sur votre liste ! 
Dans le marketing de réseau, beaucoup négligent le fait d’obtenir des recommandations des contacts 
de leur liste. 
Pourquoi les recommandations sont-elles très efficaces ? 
 
Sachez qu’il y a 2 types de liste : 

• La vôtre 

• Celle des autres 
 

En acceptant ce principe, vous ne serez jamais à cours de prospects et vous aurez toujours quelqu’un 
à contacter en travaillant sur ces deux listes. 
Traquez les recommandations ! car elles pourront même provenir des personnes pas intéressés ou 
pas disponibles pour le concept PHOENIX. 
 
Voici une autre expérience que nous souhaitons vous faire partager sur le sujet : 
A ceux qui avaient assistés à la réunion de présentation d’opportunité, nous leurs demandions 
"seriez-vous intéressé ?" 
 
S’ils répondaient : "Ce n’est pas le bon moment, je viens d’avoir une promotion, je suis bien comme 
ça, ce n’est vraiment pas pour moi, ça ne me convient pas" nous répondions toujours positifs "Merci, 
merci d’être venu, nous apprécions le geste". 
 
S’ils étaient invités par quelqu’un d’autre : "Nous sommes sûr que Sylvie d’PHOENIX vous remercie 
d’être venu, c’est très gentil de votre part. Elle prend cela au sérieux, vous êtes vraiment un ami, et 
nous vous en remercions" et nous ajoutions en lui tendant la main pour lui dire au revoir "Oh ! au 
fait, je vais vous dire, même si vous n’êtes pas intéressé, ce n’est pas grave. Sylvie prend cela 
vraiment au sérieux, qui est-ce que vous connaissez qui serait un bon élément apte à réussir dans 
notre business ?", "Une personne qui n’est pas satisfaite de son travail, quelqu’un d’opportuniste, qui 
en voyant notre concept, voudrait atteindre le sommet tout de suite ?" 
 
Osez demander des recommandations. Ne laissez jamais quelqu’un partir sans recommandation. Si 
vous ne demandez pas, vous n’en aurez pas. 
Voici une affirmation en marketing de réseau : Votre liste n’est jamais finie ! 
Parce que, un, il y a votre liste, et deux, il y a la liste de quelqu’un d’autre ! 
 

Montrez-leur du respect. Pour qu’ils se 
sentent mieux quand vous êtes là, que 
quand vous ne l’êtes pas. 
C’est cela le leadership ! 
 
Soyez positifs et surtout mettez les gens 
à l’aise. C’est la loi de l’attraction ! 
 
Beaucoup de personnes viendront ainsi 
naturellement vers vous et 
s’intéresseront à ce que vous faites. Elles 
s’ouvriront à vous, elles discuteront avec 
vous, et c’est cela qui rend le 
recrutement facile dans notre business. 
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III-I-VIII) Les réunions de recrutement 
Les réunions sont un outil efficace pour développer votre organisation. Voici quelques conseils pour 
organiser avec succès vos propres réunions. 
 
- Choisissez un lieu adapté 
L’idéal est d’organiser une réunion en comité restreint chez vous. Ne vous faites pas de souci, votre 
enthousiasme compte bien plus que l’apparence de votre domicile. 
 
Un vaste auditoire est intimidant pour de nombreuses personnes, qui n’osent pas prendre la parole. 
Résultat : beaucoup ne posent pas les questions nécessaires à leur prise de décision. En petit groupe, 
elles sont plus à l’aise, s’expriment davantage. Vous avez donc plus de chances de les convaincre. 
 
Votre réunion doit se tenir dans un endroit calme, loin de toute distraction. Evitez le domicile ou le 
lieu de travail de vos prospects, ainsi que les bars, restaurants et autres lieux animés. Vous devez 
disposer de tout l’équipement nécessaire à votre présentation : internet, lecteur DVD, tableau etc. 
 
- Préparez votre intervention 
Pour être sûr de ne rien oublier, et d’effectuer une présentation claire et structurée, préparez un 
plan de présentation des sujets à aborder. Appuyez-vous sur les outils fournis par PHOENIX. Au cours 
de ces réunions, pensez à communiquer un message très simple : "Notre entreprise propose à tout 
un chacun d’acquérir une situation confortable en faisant la promotion de produits ou de services. Se 
lancer n’implique pas de risque financier car l’investissement de départ et les frais généraux sont très 
faibles." 
Remarque : nous organisons des conventions dans des hôtels, auxquelles vous accompagnez vos 
recrues potentielles. Ne vous en contentez pas car leurs retombées peuvent parfois être décevantes. 
Elles ne se substituent en aucun cas à la prospection et aux rencontres de proximité. 
 
III-II) Le management 
En marketing de réseau, nous proscrivons les liens de dépendance et encourageons au contraire la 
prise d’autonomie. Ne cherchez pas à superviser votre équipe. Le rôle de manager consiste à donner 
l’exemple et à indiquer la stratégie à appliquer afin que vos recrues reproduisent votre méthode et 
appliquent votre enseignement. 
 
Recruter des proches et bâtir leur projet à leur place est la plus lourde erreur que puisse commettre 
un jeune réseauteur. Les recrues qui demandent le moins d’attention sont souvent celles qui 
obtiennent le plus de succès si elles s’impliquent sérieusement dans leur entreprise. Celles qui se 
plaignent et attendent que vous meniez leurs affaires à leur place risquent de toute façon de 
renoncer assez rapidement. Ne gaspillez pas votre énergie inutilement. 
 
En marketing de réseau, chacun se prend en main. Le manager n’agit pas à la place de ses recrues 
mais leur transmet les outils et leur apporte le soutien qui leur permettront de voler de leurs propres 
ailes en reproduisant le système qu’il leur a enseigné. Il est certes difficile de voir échouer un proche 
que l’on a incité à nous rejoindre. Mais votre rôle est uniquement de lui montrer la voie, et le sien 
consiste à la suivre. S’il n’y met pas l’ardeur nécessaire, il est seul responsable de son échec. A 
l’inverse, ne soyez pas déçu si une nouvelle recrue, une fois sa formation terminée, se met au travail 
et ne vous sollicite pas chaque jour. Au contraire, réjouissez-vous, cette recrue a de grandes chances 
de réussir. 
 
Rappelez-vous aussi que si tous les réseauteurs contactaient vraiment le nombre de personnes 
suggéré, personne n’aurait le temps de tomber dans le piège de la supervision et de devenir un 
simple administrateur. Notre système reposant sur l’exemple, si vous passez votre temps à 
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superviser vos équipes, elles feront de même avec les leurs. Si, en revanche, vous vous consacrez 
pleinement à la prospection et au recrutement, c’est aussi ce qu’elles feront. 
 
Recommandations : 
- N’incitez pas vos recrues à vous fournir une liste de prospects que vous travaillerez vous-même : 
cela ne fonctionnera pas. 
- Bâtissez solidement votre premier niveau le plus rapidement possible, plutôt que de bâtir en 
profondeur. Les autres niveaux se développeront d’eux mêmes avec la croissance de l’organisation. 
- Trouvez dans votre entourage les personnes qui ont une âme d’entrepreneur, qui sont prêts pour le 
changement et avec qui vous aurez plaisir à travailler. 
- Accompagnez vos nouveaux distributeurs lors de leurs premières réunions, sur leurs premières 
actions de terrain et laissez-les dès que possible voler de leurs propres ailes. 
- Laissez vos distributeurs prendre des initiatives et conduire leur entreprise à leur manière, dès lors 
qu’ils suivent l’enseignement et l’exemple que vous leur avez transmis. 
- Montrez-vous disponible et accessible afin que vos distributeurs vous contactent lorsqu’ils en ont 
besoin et trouvent alors en vous un soutien. 
En marketing de réseau, les managers sont des personnes enthousiastes et volontaires, qui inspirent 
les nouveaux venus, les aident à devenir autonomes et les encouragent à devenir à leur tour des 
managers. 
 
III-III) L’approche des anciens cadres 
Mélanger les méthodes appliquées dans les entreprises traditionnelles à celles du marketing de 
réseau nuirait à notre efficacité. Il faut donc veiller à ce que les personnes issues de ces entreprises 
ne tentent pas d’appliquer leurs anciennes méthodes. 
 
Un cadre qui a dû quitter ses anciennes fonctions contre sa volonté et qui se lance dans le marketing 
de réseau peut éprouver certaines difficultés d’adaptation : 
 
- il peut être dérouté par l’absence de hiérarchie et de privilèges liés à un poste de direction - il peut 
éprouver le besoin de conserver certains repères, donc certaines méthodes de travail. 
 
Ce sont par ailleurs des personnes qui peuvent exercer une forte influence. Leur égo développé, leur 
tempérament de gagneur, leur facilité d’élocution qui se veut rassurante, et leur grande expérience 
sont susceptibles d’impressionner leurs managers et de les empêcher d’effectuer efficacement leur 
mission de transmission et de formation. 
 
Ne vous laissez pas impressionner. Considérez toutes vos recrues de la même manière et gardez le 
contrôle. 
 
Ces personnes ont besoin d’être rassurées sur l’efficacité de notre système. Sachez les renseigner et 
leur montrer les potentialités de notre réseau. S’ils voient que vous êtes pleinement investi et que 
vous savez répondre à leurs préoccupations, ils seront plus motivés et enclins à se former à nos 
méthodes. N’hésitez pas à vous appuyer sur votre manager. Cependant, il est inutile de persister face 
à des personnes réfractaires au changement. 
 
Voici les principaux éléments que vous devez leur transmettre : 
1) Le marketing de réseau est totalement différent des systèmes traditionnels. Il faut l’appliquer à la 
lettre et ne pas chercher à appliquer d’autres méthodes de vente. 
 
2) Oubliez les réunions et les notes de service. En marketing de réseau, nous privilégions l’action et 
l’exemple. 
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3) Privilégiez le contact direct, plus efficace dans notre domaine que l’usage des nouvelles 
technologies. 
 
4) Donnez l’exemple ! Dans notre organisation, un manager ne délègue pas les tâches à accomplir. Il 
les accomplit lui-même et donne l’exemple à ses recrues. Il continue de prospecter, recruter et 
vendre. 
 
5) Valorisez les actions de vos recrues et ne vous appropriez pas leurs succès. 
 
6) Ne classez pas vos prospects. Dans notre domaine, il n’y a pas de profil type. Peut réussir toute 
personne prête à se remettre en question, à apprendre, à travailler avec d’autres et à accompagner 
d’autres personnes vers la réussite. 
 
7) Acceptez la diversité. Toutes vos recrues n’auront pas le même niveau d’implication. Certaines 
recherchent un complément de revenu, d’autres découvrent progressivement notre réseau avant de 
quitter leur emploi actuel, d’autres encore s’investissent à plein temps et y mettent toute leur 
énergie. Chacun doit se sentir membre à part entière de votre organisation. 
 
III-IV) La formation 
Former vos recrues permet de les aider à mettre sur pied leur entreprise et à devenir autonomes 
rapidement. Quelques conseils pour les former efficacement : 
 
1) Assurez vous-même les formations. Vous accorderez bien plus d’attention à vos recrues qu’un 
intervenant extérieur et vous le ferez profiter de votre expérience. La "mutualisation du temps de 
formation" et le "partage d’expériences" entre managers du réseau est fortement recommandé ! 
 
2) Choisissez un lieu adapté. Comme pour les réunions, l’idéal est d’organiser les formations chez 
vous, en petit comité et à la condition d’avoir l’espace de travail adapté. Sinon privilégiez la location 
d’une petite salle dans un hôtel ou une centre d’affaires. Ainsi, vos recrues seront plus à l’aise et 
s’exprimeront davantage. 
 
3) Appliquez toujours la même méthode. Cela vous donnera des repères, ainsi qu’à vos recrues. 
 
4) Faites simple ! Notre capacité de mémorisation étant limitée, ne cherchez pas à transmettre trop 
d’informations en une seule fois. Allez à l’essentiel et ne vous étendez pas trop longtemps sur un 
même sujet. 
 
5) Faites-leur prendre des notes. Elles deviendront ainsi autonomes plus rapidement. Rappelez-vous : 
"Une fois enseigné, deux fois appris". Cela signifie que nous assimilons l’information que lorsque 
nous sommes en mesure de la retransmettre de façon efficace. Vos recrues devront être capable de 
réexpliquer les bases du "comment bien démarrer" à leurs recrues qui devront elles-mêmes repartir 
en appliquant vos enseignements. 
Afin de l’apprendre une deuxième fois, il faudra que vos recrues se replongent dans leurs notes ! 
 
En formation ou en réunion, ne pas noter c’est se résigner soi même à ne retenir que 5% à 15% du 
message qui est délivré et surtout à accepter de perdre de 85% à 95% de son temps et de ne pas 
avancer à la vitesse de croisière que nous nous sommes fixés ! 
 
6) Faites des pauses ! Des esprits reposés n’en seront que plus alertes. Organisez par exemple deux 
séquences de 50 minutes, avec une pause entre les deux. 
 
7) Soyez positif : plutôt que de souligner les erreurs de vos recrues, conseillez leur la bonne méthode. 
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La première formation 
Lors de la première séance de formation, aidez vos recrues à établir leur liste chaude, à déterminer 
leurs objectifs et à mettre par écrit leur plan d’action. Indiquez-leur la meilleure manière de 
sélectionner et de contacter leurs futures recrues. 
 
III-VI) Le suivi 
Les débriefing et les tableaux de bords ne servent pas à surveiller vos recrues mais à les accompagner 
dans le développement de leur activité, à les orienter, à les soutenir lorsqu’ils en ont besoin et à les 
aider à devenir autonomes. Appuyez-vous sur le plan d’action établi au démarrage, adapté et mis à 
jour au fur et à mesure. 
 
Voici les principaux points à aborder avec eux : 
 
- le nombre de prospects contactés (clients ou distributeurs potentiels) 
- les documents distribués 
- les méthodes employées 
- les perspectives de résultat et de croissance 
 
S’ils rencontrent des difficultés, encouragez-les. Aidez-les à conclure des accords avec leurs prospects 
sérieux. S’ils manquent de confiance en eux, aidez-les à prendre conscience de leurs capacités et 
faites-leur part des moyens à leur disposition en terme de développement personnel. 
 
Enfin, encouragez-les à prendre en main leur activité, à devenir eux-mêmes des managers et à 
montrer à leur tour l’exemple à leurs recrues. 
 
IV-I) Développement personnel Soyez flexible et ouvert à l’apprentissage : Be coachable ! 
Combien d’entre vous réalisent que le marketing de réseau, est un système d’affaire que vous ne 
pourrez apprendre à l’université ? 
 
C’est un business très particulier et il n’y a pas beaucoup de manières de se former. 
Vous pouvez vous engager dans une entreprise et avoir assez de chance pour pouvoir visionner un 
film comme celui-ci. Ou être assis dans une salle ou à la table d’une cuisine avec votre Parrain qui a 
de l’expérience ou avec l’un de vos Managers UP LINE qui a sans doute plus d’expérience. 
 
Si vous avez cette chance là, la chance de pouvoir échanger avec une personne qui a un peu d’avance 
sur vous : prenez le temps d’apprendre. Prenez le temps de puiser son expérience. 
 
Posez des questions. Car au début ce domaine vous semblera étrange. Vous n’avez pas l’habitude. 
Mais après un moment, cela vous semblera naturel et les choses difficiles à faire au début 
deviendront comme une seconde nature pour vous. 
 
Vous pourrez enfin vous révéler ! 
 
Ce qui fait qu’une personne réussie, c’est sa volonté d’apprendre. Rappelez-vous des célèbres vers 
que nous nous plaisons d’avoir intégré à notre programme de formation : "Les connaissances et la 
détermination sont de véritables moteurs de réussite…… Les connaissances vous mettent sur le 
chemin et vous donne la vision qui à son tour engendre la détermination" 
 
Il y a tellement de gens qui pensent qu’ils ont compris. Ils pensent qu’ils ont les choses en main. 
Penser ainsi est paralysant. Quand vous pensez que vous avez compris votre esprit n’est plus ouvert 
pour apprendre et quand vous arrêtez d’apprendre, vous arrêtez de grandir. Dans notre business, 
vous ne pouvez jamais trop apprendre. 
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Voici un secret à propos de la connaissance : Plus vous en savez, plus vous devriez savoir que vous ne 
savez pas ! 
 
C’est ce qui est effrayant. Le fait est que vous n’aurez jamais toutes les réponses, toutes les 
informations. 
 
C’est un processus croissant. Alors restez ouvert et flexible. Restez à l’écoute. 
Continuez d’apprendre, continuez d’analyser, car vous investirez ainsi dans la plus belle machine au 
monde….vous ! Et vous deviendrez ainsi meilleur. 
Une telle chose doit être votre premier objectif ! 
 
Relisez le présent module d’initiation au marketing de réseau tous les mois au cours de votre 
première année. Tous les six mois au delà. 
 

Mieux vous perfectionner à l’art des techniques commerciales et Managériales, accroître vos performances 
commerciales, réussir, résulte de votre volonté et de  votre implication à vous former ainsi que de vos 
aptitudes à mettre en application la connaissance promulguée au travers des fiches techniques et pratiques 
de formation du réseau PHOENIX. Vous devrez également être en mesure de transmettre ce savoir à votre 
filière directe afin qu’elle le relai à son tour. 


