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Démarrer sa propre activité commerciale peut être simple, facile et amusant !

Il y a plusieurs façons d’atteindre le sommet et de bâtir l’entreprise de vos rêves. 

Il suffit que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous !

Ce guide est un petit manuel qui vous aiguillera sur le chemin de la réussite. Il se peut 
que vous trouviez certaines choses utiles, que vous ayez d’autres idées que vous 
préférez utiliser vous-même et que vous vous appuyiez sur des suggestions de votre 
parrain ou d’autres leaders de LifeWave. La réussite est une combinaison habile des 
idées qui vous parlent le plus car chacun est différent. 

Comme toujours, parlez avec son parrain et d’autres leaders pour obtenir l’aide dont 
vous avez besoin afin de développer votre entreprise, car ils auront sans aucun doute 
d’autres trucs et astuces à partager avec vous.

Ce guide de la réussite facile à suivre est conçu pour vous aider à bien commencer au 
sein de LifeWave et à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés au cours des 90 
premiers jours. L’une des premières clés est d’essayer les produits LifeWave et de devenir 
un produit de nos produits, afin que vous puissiez partager vos expériences personnelles 
avec les autres. Croire en la technologie LifeWave est certainement un ingrédient 
important du succès !

Étudiez les étapes suggérées, écoutez les conseils de notre communauté... et engagez-
vous sur le chemin de sa réussite !
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BIENVENUE
LifeWave vous offre une occasion incroyable de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. 
Imaginez avoir la possibilité de travailler selon le style de vie que vous choisissez et plus 
de 9 h à 17 h, et sans avoir à subir les embouteillages à 7 h du matin… Imaginez plutôt 
avoir la chance d’interagir avec des gens qui partagent vos idées tout en gagnant bien 
(ou très bien) votre vie. 

Chez LifeWave, vous pouvez tout avoir ! Mais vous devez commencer du début avant 
d’atteindre vos objectifs. Ce guide de la réussite vous propose un modèle qui vous aidera 
à atteindre vos objectifs commerciaux, qu’il s’agisse de compléter votre revenu actuel 
ou de devenir un expert en marketing de réseau. Il est une véritable feuille de route vous 
permettant d’atteindre ces objectifs.

Lisez ce guide et utilisez-le comme référence clé pour les 90 prochains jours. Son riche 
contenu vous aidera tout au long de son parcours. N’allez nulle part sans lui, parce que 
lorsque vos objectifs vous accompagnent, vous avez plus de chances de réussir. Utilisez 
le Guide de la réussite de LifeWave dès aujourd’hui pour commencer à créer votre vie de 
rêve.

Commençons tout de suite !
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Vous êtes maintenant prêt à lancer le développement de votre activité commerciale. 
Suivez les étapes 10 à 20 pour vous aider à constituer une équipe performante.

Avant votre première téléconférence ou réunion à trois, vous devrez suivre les étapes 1 à 9.



LIFEWAVE  GUIDE DE LA RÉUSSITE  |  5

Étape 1 – Familiarisation
La première chose que vous voulez faire est de vous familiariser avec les outils dont vous 
aurez besoin pour faire de votre activité commerciale un succès. 

Familiarisez-vous avec www.lifewave.com et le Back Office. N’oubliez pas de télécharger 
notre e-book « Back Office Basics » pour savoir comment passer des commandes, inscri-
re des membres, où trouver nos ressources marketing, et bien plus encore.

Vos deux premières semaines au sein de notre équipe seront consacrées à vous inform-
er sur LifeWave pour vous assurer d’en savoir le plus possible sur les questions que l’on 
pourrait vous poser.

Étape 2 – Téléchargement de l’application
Nous mettons à la disposition de nos membres une 
application mobile entièrement GRATUITE pour qu’ils 
puissent l’utiliser librement et la partager. Puissant 
outil de développement commercial pour les mem-
bres expérimentés et nouveaux, elle est la ressource 
mobile parfaite, sous la main, où que vous soyez. 

L’application LifeWave Corporate facilitant l’apprentis-
sage est prête à l’emploi lorsque vous et votre équipe 
souhaitez partager l’expérience LifeWave. 

Pour télécharger l’application, recherchez simplement 
« LifeWave Corporate » dans votre magasin d’applica-
tions 

• Téléchargez-la 
• Apprenez-en le contenu
• Regardez les vidéos
• Mettez en pratique

Elle est disponible dans de nombreuses langues, et fonctionnera pour vous et votre équi-
pe, où que vous soyez dans le monde.

Étape 3 – Inscription
Chez LifeWave, nous visons à éduquer continuellement nos membres, en nous assurant 
que vous avez en tout temps l’information la plus à jour sur nos produits et nos promo-
tions. Nous le faisons par le biais de nos communications hebdomadaires et mensuelles 
par e-mail, de notre application mobile de gestion des contacts, de webinaires de forma-
tion sur les produits ou d’événements corporatifs.

S’abonner à la newsletter

Splash est la newsletter que nous envoyons à nos membres tous les mois. Vous pourrez 
lire les dernières actualités de LifeWave, découvrir les promotions à venir et obtenir des 
informations supplémentaires sur nos produits. 

Nous vous envoyons également chaque semaine des e-mails vous informant 
de toute nouvelle promotion, des dernières recherches cliniques et de toutes 
les informations générales dont vous avez besoin sur l’entreprise LifeWave.
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Pour vous inscrire afin de recevoir nos e-mails, veuillez suivre les étapes suivantes :  
• Connectez-vous à votre Back Office.
• Cliquez sur la section « Ressources » dans le menu du haut. 
• Dans le menu Ressources (situé à gauche), cliquez sur « Liste de diffusion pour les 

membres ». 
• Sélectionnez la liste à laquelle vous souhaitez vous inscrire (Veuillez sélectionner le 

marché/la langue qui s’applique à vous). 
• Saisissez vos « Prénom, Nom et Adresse e-mail », et cliquez sur « Inscription ».

S’inscrire aux webinaires

Le fondateur et PDG de LifeWave, David Schmidt, anime chaque mois une 
série de webinaires de formation sur les produits. Tous les mois, David 
présente aux membres les dernières actualités technologiques de LifeWave 
et répond à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les produits. 

Nos webinaires sont vraiment uniques, car vous y avez la chance de 
demander à l’inventeur lui-même tout ce que vous voulez savoir sur notre 
technologie. De temps à autre, nous organisons également des webinaires de formation 
sur le développement commercial, où nous mettons en avant les meilleures pratiques 
pour l’expansion de votre équipe.

Retrouvez le programme de nos webinaires dans notre calendrier d’événements à 
l’adresse www.lifewave.com 

• Pour voir les webinaires à venir, veuillez consulter notre calendrier d’événements.
• Pour trouver le calendrier des événements, vous avez le choix entre deux options

• Vous rendre dans votre Back Office et cliquer sur « Événements » dans le menu 
en haut de la page. 

• Vous rendre dans la section de pied de page de www.lifewave.com et cliquer sur 
Calendrier des événements 

• Une fois dans le calendrier des événements, veuillez sélectionner « Webinaires 
d’entreprise ».

• Vous trouverez ici une liste des prochains webinaires d’entreprise.
• Pour vous inscrire, cliquez sur un webinaire, puis sur le bouton S’inscrire maintenant.
• Vous serez invité à saisir votre adresse e-mail et votre nom. 
• Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail de confirmation dans votre boîte de 

réception. 
• Les rappels pour les webinaires à venir sont envoyés dans votre boîte de réception 

une semaine et un jour avant le début du webinaire.
• Utilisez le lien dans les e-mails de rappel pour vous connecter au webinaire à l’heure 

prévue. 
• Les webinaires de formation sur les produits ont lieu mensuellement. Les 

enregistrements de ces webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. 

Remarque : Les enregistrements des webinaires ne seront pas tous mis à la disposition 
des membres.

Participer à nos événements d’entreprise  

Plusieurs de nos membres organisent régulièrement des réunions pour les 
membres de leur équipe, alors n’hésitez pas à demander à votre parrain 
si vous pouvez assister à des réunions dans votre région. Chez LifeWave 
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Corporate, nous organisons des réunions annuelles pour nos membres aux États-Unis, 
en Europe et en Asie. Nos événements d’entreprise sont d’excellents endroits pour 
réseauter, entendre parler du lancement de nos nouveaux produits et rencontrer l’équipe 
de l’entreprise derrière la marque. 

Nous publions régulièrement des informations sur les événements à venir sur les réseaux 
sociaux et dans notre newsletter. Nos événements sont souvent complets, alors assurez-
vous d’acheter vos billets pour tous les événements d’entreprise à venir lorsque vous les 
voyez en vente.

Si vous avez des questions sur les événements, veuillez envoyer un e-mail à events@
lifewave.com

Étape 4 – Identification des prospects
Pour assurer le succès de votre entreprise, vous devez partager l’opportunité LifeWave 
avec le plus grand nombre de personnes possible. Mais par où commencer ? Identifier 
qui vous allez contacter est l’une de vos premières 
tâches. 

Connaissez-vous quelqu’un désireux d’améliorer sa 
santé, d’avoir plus de liberté, ou peut-être même un 
peu plus d’argent ? 

En suivant la liste ci-dessous comme guide, vous 
pourrez dresser une liste initiale d’amis, de voisins, 
de contacts professionnels et d’autres personnes 
avec qui partager l’opportunité LifeWave, ce 
qui vous permettra de lancer votre activité 
commerciale.

Gardez cette liste près de votre bureau ou dans 
votre sac pour vous rappeler de partager cette 
occasion incroyable avec les personnes qui vous 
sont chères.

Comment savoir qui... ?
• est soucieux de sa santé
• s’intéresse aux produits de santé naturels 
• est aux prises avec des problèmes de santé
• veut ressentir une plus grande énergie
• en a marre de sa routine de travail de 9 à 17 h
• arrive à se motiver
• mérite une vie meilleure
• aime relever les défis
• s’entraîne régulièrement
• se remet d’une blessure
• est un praticien des soins de santé naturels
• est massothérapeute 

Parcourez cette liste et notez les noms de toutes les personnes auxquelles vous pensez 
que cette liste pourrait s’appliquer. Maintenant vous avez votre première liste de 
prospects. Une fois que vous avez parcouru votre liste, commencez-en une autre - c’est 
facile !
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Étape 5 – Perfectionnement du scénario
Si vous ajoutez notre application mobile de gestion des contacts mobiles, LifeWave 
InTouch, avec d’autres types d’approche, que vous préfériez parler ou écrire, vous devez 
déterminer ce qui fonctionne le mieux en essayant et en vous adaptant. Idéalement, les 
meilleurs sont à l’aise avec les deux, mais il s’agit d’une courbe d’apprentissage jusqu’à 
ce que vous perfectionniez votre talent.

Les e-mails sont un outil de marketing puissant qui vous permet de rester en contact 
avec les membres potentiels de LifeWave et de votre équipe. Trouver ce qu’il faut dire 
lorsqu’on partage LifeWave peut être difficile au début, alors nous vous avons fourni 
des exemples de scénarios pour aider les nouveaux membres à démarrer par SMS, 
téléphone, e-mails ou réseaux sociaux. Vous pouvez certainement obtenir d’autres 
conseils de votre parrain et d’autres leaders.

E-MAIL 1 : Après une première conversation ou rencontre 
Occasion : Un message à la suite d’une conversation informelle ou d’une première réunion 
LifeWave.
Quand envoyer : 1 à 2 jours après la conversation initiale.
--------------------
OBJET : Suivi LifeWave 
CORPS DE L’E-MAIL
Bonjour [Destinataire],
J’espère que vous allez bien ! Je reviens vers vous sur la discussion que nous avons eue au 
sujet de LifeWave le [DATE/HEURE DE RÉFÉRENCE]. Vous souvenez-vous de la vidéo que 
j’ai mentionnée ? C’est un excellent point de départ pour en apprendre davantage sur la 
technologie, et vous pouvez cliquer sur ce lien pour la consulter : https://youtu.be/TYCnIp_
vy8I.
Prévenez-moi quand vous aurez pris le temps de la regarder. J’aimerais que nous discutions 
des questions que vous pourriez avoir. 
Merci, et au plaisir de vous parler bientôt ! 
Très cordialement, 
[NOM]
[ID DISTRIBUTEUR]
[LifeWave.com/replicatedURLName]

EMAIL 1.2 
Quand l’envoyer : 1 à 2 jours après l’envoi du premier e-mail de suivi
--------------------
OBJET : Les résultats impressionnants que j’ai obtenus avec Alavida | Pourquoi ne pas 
l’essayer ?
CORPS DE L’E-MAIL 
Bonjour [Destinataire],
Avez-vous reçu le dernier e-mail que je vous ai envoyé avec un lien vers la vidéo LifeWave 
? Si ce n’est pas le cas (ou à titre de rappel), cliquez ici pour la visionner (https://youtu.be/
TYCnIp_vy8I).
J’utilise le patch X39 depuis [X JOURS/SEMAINES] et je suis vraiment impressionné par les 
résultats. [Expliquez vos résultats]
Faites-moi savoir si cela vous intéresserait d’essayer le X39 et je vous obtiendrai un 
échantillon pour que vous puissiez le faire. Je trouve simplement génial que ces patchs 
puissent engendrer de tels résultats sans recourir à aucun médicament ni produits chimiques. 
Quoi qu’il en soit, voici une très bonne explication de la façon dont tout cela fonctionne : 
https://youtu.be/l7XfbKK8o-Q.
Faites-moi savoir si vous avez des questions, ou si vous souhaitez essayer ces patchs.
Sincèrement,
[NOM]
[ID DISTRIBUTEUR] 
[LifeWave.com/replicatedURLName]
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APPEL TÉLÉPHONIQUE 1 : Appeler une personne que vous connaissez
Membre de LifeWave :

   Bonjour (nom de la personne), c’est (votre nom), as-tu un moment pour parler ?
Prospect :

   Bonjour (vous), oui, vas-y, j’ai du temps.
Membre de LifeWave :

   Je pensais à toi l’autre jour et j’ai trouvé quelque chose qui pourrait t’intéresser. C’est 
un nouveau produit pour activer les cellules-souches.

Prospect :
   Oh, ça a l’air intéressant, qu’est-ce que c’est ?

Membre de LifeWave :
    Je sais à quel point tu te préoccupes de ta santé. Ce qui a éveillé ma curiosité, c’est 
qu’il s’agit d’une nouvelle technologie permettant de rétablir les cellules-souches à un 
état plus jeune en utilisant la lumière.

Prospect :
   Je n’ai jamais rien entendu de tel ; comment ça marche ?

Membre de LifeWave :
   Je vais t’envoyer un lien avec une courte vidéo qui t’expliquera tout. J’utilise le produit 
depuis un mois et ce qui m’a enthousiasmé, c’est (expliquez votre expérience, par 
exemple :) qu’il m’a donné plus d’énergie, je dors mieux, et j’ai même remarqué que 
quelques vieilles blessures ont disparu maintenant ; c’est vraiment incroyable !

Prospect :
   J’ai vraiment hâte d’essayer ! Merci beaucoup d’avoir pensé à moi.

Membre de LifeWave :
  Tout le plaisir est pour moi ! Je vais t’envoyer ce lien maintenant ainsi que d’autres 
informations. Ravi de t’avoir parlé et j’espère que tu vas bien.

Prospect :
 Merci, pareillement.

CONVERSATION EN PERSONNE : Conversation avec un prospect inconnu
Membre de LifeWave :

     J’ai remarqué que vous regardiez le patch que je porte. En fait, il s’agit d’une nouvelle 
technologie qui active les cellules-souches dans votre corps ; vous en avez déjà entendu 
parler ?

Prospect :
     Oui, j’ai remarqué votre patch. Non, je n’ai jamais entendu parler de ça avant.

Membre de LifeWave :
     Moi non plus, jusqu’à récemment. Un ami me l’a recommandé, et j’ai trouvé tout cela 
très intéressant, alors j’ai décidé de l’essayer. 

Prospect :
    Quelles en sont les propriétés ?

Membre de LifeWave :
    Eh bien, les bienfaits sont vraiment remarquables. (Expliquez votre expérience, par 
exemple :) J’ai noté les premiers jours que j’avais plus d’énergie pendant la journée et 
que je dormais mieux. Ensuite, après environ 3 semaines, j’ai remarqué qu’une de mes 
vieilles blessures avait disparu, ce qui était vraiment incroyable pour moi. 

Prospect :
    Ouah, ça a l’air incroyable. Comment cela fonctionne-t-il ?

Membre de LifeWave :
     J’ai posé la même question à mon ami et il m’a envoyé le lien vers ce site. Il y a une 
vidéo qui l’expliquera mieux que moi. Je vous le donne, c’est www.LifeWave.com/
monnom.

Prospect :
     O.K. merci, je vais y jeter un coup d’œil. 

Membre de LifeWave :
     L’entreprise propose de temps à autre des promotions ; je peux voir si je peux vous 
en obtenir une, pour que vous puissiez essayer. Vous avez une carte de visite ?

Prospect :
     Oui, voilà.

TEXTOS 1 : De votre liste de prospects initiale   
Occasion : Après avoir dressé votre liste initiale de prospects 
[Nom], je viens de trouver ces incroyables patchs et je me sens très bien. Je les utilise depuis 
____ (jours/semaines/mois) et les bienfaits que je ressens sont _______, __________ et 
_________________. Je me sens 10 ans plus jeune. Je sais que tu te soucies de ta santé, 
alors j’ai pensé à toi ! Tu peux m’appeler pour qu’on puisse parler ?

Nous vous proposons tous les scripts pour vous aiguiller, nous vous recommandons de 
les personnaliser en fonction de votre personnalité et des patchs LifeWave que vous avez 
utilisés.
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Affronter le rejet

Rappelez-vous toujours que les gens sont en droit de dire non, et ce n’est pas grave. 

Si à TOUT moment ils répondent par la négative ou ne veulent pas continuer la 
conversation, aucun souci ! 

Dites-leur « merci d’avoir pris le temps de discuter avec moi » et demandez-leur si vous 
pouvez les garder sur votre liste pour les recontacter ultérieurement. 

Tout est une question de moment, et on ne sait jamais quand quelqu’un se rendra 
compte qu’il a vraiment besoin de ce que vous avez à offrir.

Conseils de nos leaders …

« Si une personne dit « non », gardez à l’esprit 
que ce n’est pas à vous qu’elle dit « non ». Il est 
fort probable qu’elle n’ait pas été en mesure d’en 
voir les bienfaits à ce moment-là, et cela peut 
être dû à une mauvaise compréhension de ce que 
cette INCROYABLE technologie peut faire pour 
elle ou à une situation personnelle dans laquelle 
elle se trouve. Dites-lui : « Je comprends que 
ce ne soit pas quelque chose qui vous intéresse 
en ce moment et je respecte votre décision. 
Pouvez-vous m’aider à aider d’autres personnes 
? »  Et dès qu’elle dit oui, je lui dis : « Regardez 
cette vidéo de 2 minutes » (celle où LIFEWAVE 
explique comment fonctionnent les patchs). 
Après l’avoir montrée sur mon téléphone, je 
demande : « Vous connaissez quelqu’un qui 
pourrait bénéficier de cette technologie ? » 
Étonnamment, à ce moment-là, cette personne 
pourrait comprendre qu’elle pourrait elle-même 
en bénéficier. Par ailleurs, elle sera certainement 
ravie de vous recommander des prospects. Les 
gens sont souvent plus disposés à faire des 
choses pour les autres que pour eux-mêmes. 
Soyez le messager et utilisez les puissants outils 
dont nous disposons. Ne soyez pas le message. »

- Lorenzo McGrew

Si la réponse d’un prospect est « J’ai essayé 
d’autres opportunités de marketing multi-
niveaux sans succès » ou « J’ai essayé mais je 
ne peux pas vendre » ou encore « Je n’ai pas 
d’argent », répondez comme suit :  

Réponse 1 : « Je comprends la frustration et 
c’est pourquoi LifeWave grandit si vite ! »

Réponse 2 : « C’est exact et c’est pourquoi 
nous grandissons si vite ! »

Réponse 3 : « C’est la meilleure partie et c’est 
pourquoi nous grandissons si vite ! »

Ensuite, vous pouvez expliquer avec une 
réponse adaptée à chaque objection :

• D’autres sociétés de MLM ont les mêmes 
vieux produits que vous pouvez acheter 
dans les magasins de détail - moins cher. 
Nos produits sont brevetés et ne peuvent 
être achetés qu’à VOUS. Leur efficacité 
est légendaire comme en témoignent des 
centaines de témoignages et ils sont moins 
chers qu’un café de Starbucks ! 

• La plupart de nos représentants sont des 
enseignants, des praticiens, des hommes 
et femmes d’affaires ou des retraités.  
Généralement pas des vendeurs. Ils laissent 
simplement les gens qu’ils aiment essayer les 
produits. Ils laissent les produits parler d’eux-
mêmes puis prennent les commandes qui leur 
arrivent.

• La plupart des entreprises ont besoin 
de milliers de d’euros pour démarrer et 
d’importants investissements de temps. 
Vous pouvez commencer avec LifeWave 
pour seulement _____ € que vous pourriez 
obtenir en vendant quelques affaires sur 
une brocante ou lors d’un vide-greniers. Bon 
nombre de nos représentants de LifeWave 
ont commencé avec le forfait de lancement 
minimal et, en se dédiant à leur activité à 
temps partiel, se font peu à peu leur petit 
pécule. Vous aurez accès à votre portail 
Web de gestion d’entreprise, de nombreux 
échantillons de produits et le soutien total 
de l’équipe et de l’entreprise pour un faible 
investissement ! La somme de départ vous 
donne accès à une opportunité d’une valeur 
inestimable et peut même vous voir gagner 
de l’argent immédiatement.  

Terminez chacune des présentations par 
cette question comme un moyen simple de 
supposer que votre interlocuteur est prêt à se 
lancer :  Nous pouvons vous aider à vous lancer 
simplement avec une carte Visa ou Master Card 
- quoi de plus facile ?

-Chuck Michel 

« Ne prenez jamais un NON personnellement ! Ce 
n’est pas le bon moment pour cette personne, 
mais ce pourrait être plus tard... ou jamais. Ce 
n’est pas à vous que quelqu’un dit non, c’est au 
genre d’occasion ou de produit que vous vendez. 
Alors, restez positif et poursuivez votre chemin 
vers le succès. Il y a tellement d’autres gens qui 
cherchent ce que vous avez à offrir ! »

- Christine Gay-Girrbach

« Entraînez votre cerveau à voir le rejet comme 
une opportunité. Le rejet vous fait savoir que 
vous ne devriez pas passer de temps avec 
cette personne. C’est tout ce qu’est le rejet : un 
mécanisme de tri. L’heure est venue de passer à 
autre chose. »

- Dr. Joan Norton

« Suivez votre cœur, soyez respectueux et 
envisagez le point de vue de votre interlocuteur, 
non le vôtre. Évitez d’écouter les élucubrations 
de votre ego. Posez plutôt des questions pour 
aider votre interlocuteur à voir les possibilités à 
SA portée ! »

- Hermine Obermann
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Étape 6 – Définition des objectifs
L’établissement d’objectifs est l’une des tâches les plus importantes à entreprendre 
lorsque vous vous lancez avec LifeWave.

Malheureusement, c’est aussi l’une des plus négligées. Les objectifs sont essentiels à 
votre réussite. Ils vous aideront à maintenir votre motivation, à établir un itinéraire de 
réussite et seront un moyen d’évaluer et de mesurer votre succès. Au fur et à mesure que 
vous progresserez dans votre carrière, vous réévaluerez et affinerez continuellement ces 
jalons.

Étape 7 – Assistance du parrain
Après vous être familiarisé avec les produits et les outils de marketing dont vous avez 
besoin pour démarrer votre entreprise, demandez à votre parrain de s’entretenir avec 
vous. Cela peut se faire par téléphone ou en personne ; gardez à l’esprit que c’est une 
personne qui peut vous guider vers le succès.

C’est le moment idéal pour réfléchir à ce que vous avez appris et voir si vous avez 
des questions quant aux informations que vous avez assimilées. Votre parrain est une 
excellente ressource en ce domaine, alors utilisez ses connaissances.

Certains parrains vous mettront en relation avec leur propre parrain ou avec un leader 
sur votre marché - ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. 
Elles possèdent de nombreuses connaissances et font preuve d’une grande sagesse, et 
seront heureuses de les partager avec vous. 

Ce qu’il faut faire :  
• Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez à long terme. Si vous 

avez votre objectif final en tête, il est beaucoup plus facile de faire le 
chemin inverse pour découvrir vos objectifs à court terme. 

• Notez tout ce que vous voulez réaliser et placez la liste sur le mur de 
votre bureau ou sur le réfrigérateur. Cela vous rappellera ce à quoi vous 
aspirez.

• N’oubliez pas d’être réaliste. Il ne sert à rien de se préparer à l’échec. 
Établissez des échéanciers réalistes pour atteindre vos objectifs et ainsi, 
au fur et à mesure que vous les atteignez, vous pouvez vous sentir 
satisfait en sachant que vous êtes sur la bonne voie. 
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Étape 8 – Configuration du pack marketing
Comme son nom l’indique, le marketing est un élément clé du secteur du marketing de 
réseau et joue un rôle crucial dans le développement de votre activité LifeWave. 

Pour vous aider à démarrer, nous avons créé une abondance d’outils téléchargeables que 
vous pourrez utiliser pour constituer votre pack marketing personnel.

Cartes de visite :  

Nous avons un excellent modèle à télécharger dans le Back-
Office. Il vous en faudra beaucoup au fur et à mesure que vous 
rencontrerez des prospects et des partenaires commerciaux tout 
au long de votre voyage LifeWave..

Feuilles de vente :  

Téléchargez les fiches de vente dont vous avez besoin depuis 
le Back Office. Il s’agit d’un excellent document d’une page à 
remettre à toute personne qui souhaite obtenir plus d’informations 
sur un produit. Ayez quelques exemplaires pour chaque produit 
afin d’en avoir toujours assez à partager.

Vidéos : 

Téléchargez les vidéos de produit suivantes et enregistrez-les sur 
votre téléphone, votre ordinateur portable et votre tablette :  

• L’opportunité commerciale LifeWave 

• Comment fonctionnent les patchs LifeWave

• Les vidéos de tous les produits pertinents

Merchandising : 

Visitez la boutique dédiée au merchandising de LifeWave et 
achetez tous les articles dont vous pourriez avoir besoin. Emporter 
partout où vous allez une bouteille d’eau aux couleurs de notre 
marque ou tout autre article n’est pas seulement un excellent 
moyen d’entamer une conversation, ça vous donne aussi une allure 
profesionnelle. 

Commander des catalogues de produits : 

Bien que vous ayez reçu un catalogue de produits lors de votre 
inscription initiale, pensez à commander un jeu de 10 catalogues 
pour pouvoir les partager avec des prospects. Vous pouvez les 
acheter sur le site Web de LifeWave. Le catalogue comporte une 
page de synthèse complète qui explique clairement les bienfaits de 
chaque produit ; c’est un outil vraiment pratique à ajouter à votre 
pack.
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Étape 9 – Création d’un groupe sur les réseaux sociaux
Pensez à créer un groupe Facebook afin de pouvoir facilement partager des 
informations avec les membres de votre équipe.

Que sont les groupes Facebook ?

Les groupes sur Facebook sont conçus pour partager des informations au sein d’un 
cercle réduit de personnes et rester en contact. C’est un excellent moyen de garder 
contact avec votre équipe et de partager conseils et informations commerciaux. 

Comment configurer un groupe Facebook
• Sur votre fil d’actualités, vous verrez un bouton Créer dans le coin supérieur droit. 

• Cliquez sur ce bouton, puis cliquez sur l’option Groupe dans le menu déroulant.

• Sélectionnez un nom pour votre groupe et ajoutez tous les prospects potentiels 
avec lesquels vous vous êtes déjà mis en relation. 

• Confidentialité : Il vaut mieux que le groupe soit fermé. Cela signifie que n’importe 
qui peut trouver votre groupe, mais seules les personnes qui en font partie peuvent 
voir qui en fait partie et quelles informations y sont affichées. 

Alimenter votre groupe Facebook

LifeWave Corporate partage une abondance d’informations sur Facebook. Vous pouvez 
partager ces informations avec votre groupe. 

C’est un endroit idéal pour inviter les gens à des réunions et à des webinaires. 

C’est aussi un forum fantastique pour poser des questions à votre équipe et répondre à 
toutes leurs questions sur l’activité commerciale et LifeWave.
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Étape 10 - Téléconférence à trois
La tenue d’une téléconférence à trois est un excellent moyen pour les parrains de former 
les nouveaux membres quant à ce qu’ils doivent dire aux nouveaux prospects. Cette 
approche en équipe permet également d’obtenir des réponses à toutes les questions 
du prospect, donne de la crédibilité au nouveau membre et, en fin de compte, assure un 
taux de réussite plus élevé du recrutement de nouveaux membres dans votre équipe.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à appeler vos prospects, c’est une bonne 
idée de parler à votre parrain ou à un autre membre expérimenté de LifeWave afin 
de comprendre en quoi consisteront les appels à trois. Vous pouvez établir une 
communication à trois sur votre ligne de téléphonie fixe, sur Skype, sur WhatsApp, 
et bien d’autres plateformes en ligne. Notre appli LifeWave InTouch est parfaite pour 
planifier et gérer les téléconférences à trois. N’oubliez pas d’explorer l’appli !  

Étape 11 – Préparation de la première réunion/
démonstration
Après quelques semaines de prise de contact avec votre liste de prospects, vous 
voudrez organiser votre première réunion, si vous avez l’intention d’utiliser les 
réunions comme une de vos méthodes de développement d’équipe. N’organisez rien 
d’extravagant au début et invitez une poignée de personnes afin de vous habituer à faire 
votre présentation.

Demandez à votre parrain de vous aider lors de vos premières réunions - il peut vous 
guider tout au long de la rencontre et s’assurer que vous êtes en mesure de répondre 
aux questions que les gens peuvent avoir pour vous. Habituellement, vous demanderez 
à votre parrain ou à un leader de diriger les premières réunions pour bien comprendre 
comment cela se passe.

Vous pouvez rendre les choses aussi formelles ou informelles que vous le souhaitez. 
Nombreux sont ceux qui commencent par inviter quelques proches parents et amis à la 
maison pour discuter de LifeWave. Au fil du temps, vous pouvez envisager d’organiser 
une réunion dans une salle des fêtes ou un hôtel à proximité. 

• Aménagez la pièce, n’oubliez pas d’avoir suffisamment de sièges, d’eau et de 
collations. 

• Si vous utilisez votre ordinateur portable ou votre téléviseur pour la présentation, 
assurez-vous de l’avoir testé avant que les gens n’arrivent et de vérifier que le 
volume fonctionne correctement. 

• Téléchargez la présentation PowerPoint de l’opportunité commerciale, disponible 
dans une multitude de langues. Nul besoin de créer quoi que ce soit de zéro. 

• Téléchargez les fiches de vente des produits que vous souhaitez partager avec les 
gens depuis le Back Office de LifeWave. Il s’agit de simples plaquettes d’une page 
sur chaque patch. Mettez-les en évidence dans la pièce pour que les gens puissent 
les emporter chez eux.

• Préparez les produits et mettez-les à la disposition des participants pour qu’ils 
puissent les essayer. 
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Il vaut mieux que votre réunion ne soit pas trop longue ; vous ne voulez pas surcharger 
les gens d’informations. Gardez les choses simples en suivant cette séquence : 

• Introduction et remerciements - Commencez en remerciant, vous et votre parrain, 
les participants à la réunion d’être venus vous écouter partager vos témoignages 
personnels avec LifeWave.

• Présentation de la vidéo de l‘opportunité commerciale - La vidéo est un outil 
puissant pour capter l’attention des gens dès le début d’une présentation. Cette 
vidéo est disponible en téléchargement dans votre Back Office.

• Démonstration de produits et partage de témoignages - Par exemple, si vous faites 
la démonstration d’IceWave, mettez un patch sur un participant pour le soulager de 
la douleur. Laissez-le partager son témoignage juste après avoir été patché. Comme 
nos produits sont conçus pour fonctionner immédiatement, demandez à vos invités 
de partager leur expérience après une dizaine de minutes. Un pourcentage élevé de 
personnes éprouvera un sentiment d’amélioration de leur état de santé en quelques 
minutes.

Nous avons également de nombreux témoignages formidables sur le site Web. Vous 
pouvez les télécharger dans votre présentation pour les partager avec vos participants.  

• Demandez à votre parrain de diriger la présentation PowerPoint sur l’opportunité 
commerciale. C’est un bon moyen pour vous de voir comment quelqu’un d’autre 
présente et vous pourrez en tirer quelques leçons.

• Suivez par une session de questions-réponses. Demandez aux gens s’ils ont des 
questions. Certains seront ouverts et demanderont tout de suite ; d’autres voudront 
peut-être vous parler en privé. Laissez-les choisir quelle option leur convient le 
mieux.

Une fois votre réunion terminée, nous vous conseillons de vous asseoir avec chaque 
participant que vous avez invité pour comprendre ce qu’il a aimé le plus dans ce qu’il 
a entendu, ce qu’il doit savoir d’autre pour prendre la décision de s’inscrire, ou s’il est 
prêt à le faire maintenant ! Bien sûr, vous pouvez reprogrammer un rendez-vous pour un 
suivi sous 1 à 2 jours. Collaborez avec votre parrain et vos leaders pour savoir comment 
maximiser le temps passé après la réunion.



LIFEWAVE  GUIDE DE LA RÉUSSITE  |  16

Étape 12 - Liste de contrôle pour les nouveaux membres  
Voici une simple liste de contrôle à suivre lorsque vous inscrivez un nouveau membre 
pour vous assurer de lui fournir toute l’information dont il a besoin pour commencer à 
développer son activité commerciale.

o E-mail de bienvenue : Envoyez un e-mail de bienvenue au nouveau 
membre et informez-le de tout groupe que vous avez créé.

o Demandez-lui de dresser une liste de 25 personnes qu’il connaît et 
asseyez-vous avec lui pour discuter de chacune d’elles, avant qu’il 
ne les contacte. Élaborez une approche stratégique pour chaque 
prospect. 

o Exemple : « Bienvenue, (nom) ! Je suis ravie que vous ayez décidé de 
rejoindre la famille LifeWave. Organisons un appel pour discuter de la 
façon dont je peux vous aider à atteindre vos objectifs. »

o Invitez-le à visiter l’une de vos pages sociales ou celles de votre 
équipe.

o Demandez-lui de télécharger le Guide de la réussite.

o Assurez-vous qu’il écrit ses objectifs, c’est-à-dire qu’il recrute deux 
personnes par mois ou gagne 100 $ par semaine, etc.

o Planifiez un appel hebdomadaire avec lui ou une rencontre 
hebdomadaire pour l’aider tout au long de son parcours, discuter des 
bienfaits des patchs et partager des témoignages. 
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Étape 13 - Création d’un calendrier
La création d’un calendrier pour planifier votre semaine ou votre mois est la clé du 
succès. Si vous n’avez pas de plan, vous ne pouvez pas réussir. Vous devez créer un 
plan de la façon dont vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous 
devriez vous efforcer de créer un calendrier mensuel et de le décomposer en tâches 
quotidiennes et hebdomadaires.

Disons que vous avez l’objectif de recruter 20 nouveaux distributeurs 
cette année. Supposons que vous ayez découvert que pour recruter un 
distributeur, vous devez contacter 10 personnes, cela signifie que vous devez 
parler à 200 personnes cette année. Si vous décomposez cet objectif, cela 
signifie que vous devez parler avec 16 à 20 personnes chaque mois pour 
atteindre votre objectif. 

Supposons que vous travailliez un peu tous les jours à développer votre 
activité commerciale, cela signifie que vous devez vous efforcer de parler à 
un nouveau prospect chaque jour ouvrable (du lundi au vendredi). 

Exemple de calendrier de marketing de réseau
Nous avons élaboré cette suggestion hebdomadaire pour une personne qui a un emploi 
à temps plein, mais veut développer son activité de marketing de réseau en y consacrant 
1 ½ à 2 heures par jour.

Lundi   –
• Appelez un prospect de votre liste (10 minutes). 

• Publiez quelque chose lié à un produit dans votre groupe de réseau 
social (15 minutes). 

• Appelez un membre de l’équipe et vérifiez s’il a besoin d’aide (15 
minutes). 

• Appelez/envoyez un e-mail à deux clients potentiels (20 minutes).

Mardi   –
• Faites une présentation avec un maximum de trois personnes (1 heure). 

• Démarchez au téléphone un prospect.

Mercredi (ou tout autre jour pertinent pour votre marché) -
• Participez à un webinaire LifeWave. 

   OU

• Appelez votre parrain.

Jeudi   –
• Appelez quatre membres de votre équipe pour vous assurer qu’ils vont 

bien et demandez s’ils ont besoin d’aide (60 minutes).

Vendredi   – 
• Journée de démo/webinaire - Organisez une démo chez vous ou via un 

webinaire pour attirer de nouveaux prospects (90 minutes).

Nous vous présentons ce calendrier seulement à but informatif et vous devriez élaborer 
le vôtre en fonction de vos buts et objectifs. 
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Étape 14 – Recueil de témoignages
Le bouche-à-oreille est un outil marketing puissant. Écouter ce que les autres ont à 
dire sur un produit peut faire des merveilles pour votre activité commerciale. Entendre 
quelqu’un partager les puissants bienfaits que LifeWave a eus sur sa vie peut être à la 
fois impressionnant et fascinant. Les témoignages sont un excellent outil à incorporer 
dans vos présentations parce qu’ils s’adressent directement à vos prospects. 

Utiliser les témoignages de LifeWave

Il y a une abondance de témoignages que vous pouvez utiliser sur le site de LifeWave. 
Pour les trouver, cliquez simplement sur l’onglet « À propos de nous » sur www.lifewave.
com et cliquez sur l’onglet « Témoignages LifeWave X39 » ou « Témoignages » dans 
le menu déroulant. Copiez n’importe lequel de ces témoignages qui vous touche. Il est 
facile de les enregistrer sur votre téléphone ou de les ajouter à votre présentation pour 
les jours où vous organisez des démonstrations. 

Recueillir vos propres témoignages

Le premier témoignage que vous voulez recueillir est le vôtre. Notez ce que vous avez 
ressenti pour la première fois après avoir utilisé les patchs de LifeWave et les bienfaits 
que vous en avez tirés. Écrivez sincèrement et les autres le ressentiront. À chaque 
produit que vous essayez, notez-en les bienfaits. C’est fantastique de pouvoir puiser 
dans ses propres expériences. 

Puis, au fur et à mesure que vous présentez les patchs aux prospects et aux nouveaux 
membres, notez leurs expériences. Si vous le pouvez, prenez des photos avant/après ou 
même des témoignages vidéo. 

Assurez-vous toujours d’obtenir la permission de la personne avant de partager son 
témoignage.

Vous pouvez même partager vos témoignages avec LifeWave Corporate pour avoir 
la chance de figurer dans nos présentations et sur nos canaux de réseaux sociaux. 
Pour envoyer un témoignage à notre siège social, envoyez simplement un e-mail à 
mytestimonial@lifewave.com et partagez votre histoire. Nous aurons besoin d’une 
autorisation de votre part pour utiliser le témoignage n’importe où sur nos plateformes 
ou brochures ou autres documents.

Bientôt, vous disposerez d’une liste de témoignages que vous pourrez partager avec vos 
prospects. 

Étape 15 – Utilisation de Splash 
Lifewavesplash.com est une base de données fantastique reprenant un grand nombre 
d’informations sur nos produits. Il s’agit d’une excellente ressource en ligne où vous 
pouvez rechercher des articles liés aux produits, lire de nouveaux témoignages et 
consulter les dernières promotions et mesures incitatives. 

Splash est une excellente ressource à utiliser à la fois pour rafraîchir vos connaissances 
sur LifeWave et comme outil pour contacter des prospects.
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Parcourez les articles et sélectionnez-en un qui pourrait intéresser vos contacts. Par 
exemple, vous pourriez communiquer avec les professionnels de la santé en leur 
envoyant un article récent sur une étude LifeWave.

Vous pouvez également envoyer par e-mail le lien vers l’article que vous avez sélectionné 
à un ensemble de contacts spécifiques. Incluez un court message pour leur faire savoir 
que vous pensiez qu’ils pourraient trouver cet article intéressant. Assurez-vous d’inclure 
un appel à l’action tel que : « Contactez-moi pour plus d’informations sur les patchs. Je 
suis disponible pour vous montrer comment ils fonctionnent en personne. »

Étape 16 - Publicité sur Facebook
La publicité sur Facebook est un excellent moyen d’atteindre les gens qui ont des 
intérêts similaires aux vôtres. La beauté de Facebook, c’est qu’il vous permet de cibler 
les gens en fonction de leur situation géographique et/ou de leurs intérêts. Vous serez 
en mesure d’atteindre des prospects que vous n’auriez jamais rencontrés dans votre vie 
quotidienne. 

Vous pouvez créer un court message ou un message vidéo et configurer une campagne 
ou un message spécifique. Invitez les gens à commenter s’ils veulent en savoir plus à la 
fin.

Une fois l’annonce terminée, vous pouvez contacter ceux qui ont commenté votre 
message et partager des informations sur l’opportunité LifeWave via un message 
privé. Envoyez-leur un message leur demandant ce qui les a incités à répondre à votre 
annonce, puis vous pourrez découvrir ce que la personne recherche et poursuivre la 
conversation en fonction de ses besoins.

Variez vos publicités pour voir ce qui fonctionne ; peut-être pourriez-vous en faire une 
sur le soulagement de la douleur et une autre sur le fait d’être votre propre patron. Voyez 
ce qui obtient la meilleure réaction selon vous et vous serez en mesure d’ajuster vos 
annonces au fur et à mesure que vous progressez. Votre parrain peut aussi avoir des 
suggestions. 
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Étape 17 - Le suivi est essentiel
Le suivi est en fait la partie la plus importante du processus de prospection, vous devez 
donc y réfléchir et y consacrer du temps pour vous assurer que tout se passe bien. Le 
suivi est essentiel pour créer des relations commerciales durables avec votre prospect. 

• Lorsque vous commencez votre suivi, c’est une bonne idée d’avoir un leader ou 
un parrain expérimenté pour vous aider dans la prospection et le suivi. Si vous 
rencontrez quelqu’un pour un suivi, n’hésitez pas à demander à votre parrain ou à 
un membre de LifeWave plus expérimenté de vous accompagner. Cela vous aidera 
à augmenter votre taux de conversion et fera de vous un expert en un rien de 
temps.

• Avant de proposer à votre parrain de venir à votre prochaine rencontre, contactez 
votre client et indiquez-lui que vous avez l’intention de venir à la réunion 
accompagné. Il serait utile que vous mentionniez certaines des réalisations de 
votre parrain dans l’entreprise et que vous encouragiez le prospect à poser des 
questions. Si le suivi se fait par téléphone, vous pouvez lui demander de participer à 
une téléconférence à trois. 

Rappelez-vous ce que vous vendez !
• Vous devez savoir clairement ce qui intéresse votre prospect afin de trouver une 

solution à ses problèmes. C’est ce que vous devez cibler lorsque vous effectuez le 
suivi. S’il recherche un soulagement de la douleur ou s’il est plus intéressé à gagner 
un revenu supplémentaire, assurez-vous d’orienter la conversation dans la bonne 
direction : ce que vous savez que le prospect veut entendre.  

Conclure la transaction

C’est le meilleur de toute transaction commerciale, mais n’oubliez pas que la relation ne 
s’arrête pas là, et que vous continuerez d’interagir avec la personne longtemps après que 
vous l’aurez intégrée à votre équipe.

La période de découverte de l’autre est assez simple parce que les gens aiment parler 
d’eux-mêmes, mais à un moment donné, vous devrez orienter la conversation dans la 
direction que vous voulez.

« Si je vous appelle, c’est pour vous demander si vous avez eu l’occasion d’examiner les 
informations que je vous ai données ? » 
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S’ils ont oublié, il y a de fortes chances qu’ils ne s’intéressent pas du tout à ce que vous 
vendez. C’est l’un des processus que les gens utilisent pour filtrer leurs désirs et envies. 
Si, cependant, ils ont pris le temps de lire le matériel ou de regarder la vidéo, alors, vous 
pouvez passer à l’étape suivante. L’un des concepts de base d’un suivi réussi est de 
s’assurer que le prospect pense aux aspects positifs de l’opportunité commerciale, que 
ces aspects positifs soient exacts ou qu’ils viennent de leur propre interprétation.

En posant les bonnes questions, vous pouvez orienter la conversation dans la bonne 
direction et faire en sorte que le prospect se concentre sur ce qui est important, c’est-à-
dire un remède à ses problèmes immédiats. 

Ce qu’il faut attendre du processus de suivi

Idéalement, vous voulez recontacter cette ou ces personnes le plus tôt possible, de 
préférence après seulement quelques jours, pendant que l’idée est encore fraîche dans 
leur esprit. 

Le processus de suivi peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines, et dans 
certains cas, vous pouvez passer des mois ou même des années à forger des amitiés et 
le rêve, jusqu’à ce que le moment soit venu pour eux de vous rejoindre.

Conseils généraux : 
• Planifiez le prochain suivi après votre première conversation/appel.

• Idéalement, vous devriez faire un suivi dans un délai de 2 à 3 jours.

• Vous pouvez faire le suivi vous-même ou demander à votre parrain de vous aider.

• Commencez par nouer une amitié avec le prospect. Pour ce faire, il faut s’intéresser 
sincèrement à ses besoins, à ses objectifs et à sa vie quotidienne. Plus l’amitié est 
forte, plus la confiance et le respect que vous aurez l’un pour l’autre seront forts.

• Trouvez à quoi il aspire et développez ce rêve. Les rêves inspirent les gens et 
encouragent l’action. Découvrez quels sont ses rêves et objectifs immédiats.

• Formez-le. L’information est très puissante et les décisions intelligentes ne sont pas 
prises au hasard.
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Étape 18 - Cohérence
Vous commencerez rapidement à avoir une routine lorsque vous recruterez de nouveaux 
membres. Si vous commencez par envoyer un e-mail de bienvenue et planifier des 
appels hebdomadaires, assurez-vous de continuer à le faire. 

Lorsque vous savez ce qui fonctionne pour vous, soyez cohérent. La touche personnelle 
est souvent quelque chose que les gens négligent lorsqu’ils commencent à être plus 
occupés, mais prendre le temps de rester en contact avec votre équipe et de former 
chaque nouveau membre de la même manière que vous voudriez être formé est la clé du 
succès d’une entreprise. 

Étape 19 - Motivation propre et de son équipe
Se motiver soi-même

Lorsque vous êtes à la tête de votre propre entreprise, il est important de vous motiver 
constamment. Cela devient particulièrement important au fur et à mesure que vous 
rencontrez des défis et des obstacles qui peuvent sembler entraver votre réussite.

Il est beaucoup plus facile d’apprendre à bien gérer les obstacles qui se dressent sur 
votre chemin lorsque vous disposez des ressources nécessaires pour perfectionner 
continuellement votre développement personnel et rester sur la bonne voie avec une 
attitude positive. 

• Utilisez Internet ou allez à la bibliothèque et cherchez des livres motivants et 
inspirants.

• Effectuez une recherche sur Internet et trouvez des informations sur les mentors ou 
les coachs personnels dans votre région. De plus, beaucoup offrent des cours en 
ligne et des webinaires dont vous pouvez bénéficier. 

• Réfléchissez à ce qui vous motive et aux stratégies qui fonctionnent le mieux pour 
vous en tant que personne et pour votre entreprise afin de rester inspiré et motivé.
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Motiver votre équipe  

Votre équipe est un élément crucial de votre organisation et vous devriez prévoir 
de consacrer beaucoup de temps à l’éducation, au mentorat et à la motivation pour 
continuer à bien faire. Après tout, votre succès est directement lié au leur ! Envisagez 
d’utiliser des mesures incitatives pour garder votre équipe motivée. Si les membres 
de votre équipe estiment que vous vous investissez vraiment dans leur réussite, ils 
continueront à bien performer.

• Dans vos appels et e-mails hebdomadaires, songez à établir un programme 
d’encouragement, par exemple en invitant les membres de l’équipe à déjeuner ou à 
dîner lorsqu’ils atteignent certains objectifs.

• Demandez aux membres de votre équipe ce qui les motive et utilisez leurs réponses 
pour vous aider à créer votre programme d’encouragement.

• Envoyez régulièrement à votre équipe des e-mails de motivation qui contiennent 
des phrases pleines de sagesse, des dictons de motivation et d’autres conseils 
commerciaux utiles. 

Étape 20 – Évaluation des objectifs 
Maintenant, vous avez bien avancé dans votre parcours LifeWave. Vous avez appris 
comment vous renseigner sur l’opportunité commerciale, comment créer une liste de 
prospects et comment contacter des prospects et les convertir en distributeurs. Vous 
avez fait de nombreuses choses ! Soyez fier. 

Il est maintenant temps de réévaluer et de passer en revue les objectifs que vous vous 
êtes fixés au départ. Posez-vous des questions sur vos progrès jusqu’à présent. Où en 
êtes-vous ? Si vous avez des questions, contactez votre parrain afin qu’il puisse vous 
orienter dans la bonne direction. Continuez votre excellent travail ! 
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