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ÉVÈNEMENTS 

De nouveau ensemble !

LE PRODUIT DU MOIS
 
Ils l’ont testé : 
ils vous disent tout ! 

De la timidité au premier 
gain : Portrait de Stéphanie 

QUI SOMMES-NOUS ?

Être là où les choses se 
passent !!!

TÉMOIGNAGE

LA RECONNAISSANCE, 
UN MOTEUR POUR SE 
DÉPASSER !



EAGLE TEAM
Eagle Team, ce sont plus de 
2500 partenaires qui travaillent 
en étroite collaboration autour 
d’un même projet 

Eagle Team c’est : 

-Des formations hebdomadaires
-Des évènements tous les trimestres
-Des rencontres tous les mois 
-Une transmission de connaissance
-Des reconnaissances
-Des challenges 
-Une équipe sur qui compter
-Une aide professionnelle quotidien

Notre modèle économique est une réelle solution, facile à mettre en 
oeuvre, en parallèle de son activité principale sans risque financier !

200 nouveaux arrivants par 
mois qui viennent aggrandir 
notre famille d’entepreneur 

-Complément de revenu
-Devenir son propre patron
-Reconversion professionnelle
-Améliorer sa qualité de vie 
-Aider les autres

-Elargir son relationnel
-Développement personnel
-Laisser un héritage
-Avoir plus de temps libre 

9 raisons qui pourraient susciter votre intérêt pour démarrer ce projet 
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«J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur mais la capacité à la vaincre» 
(Nelson MANDELA)

ÉVÈNEMENTS

DE NOUVEAU ENSEMBLE 
Reprise des évènements nationaux en présentiel !

Les Success Day font partie des évènements les plus 
importants chez notre partenaire.

Deux à trois fois par an, tout le pays se réunit pour 
célébrer la réussite lors d’une journée riche en 
émotions.

Cette année nous étions des milliers à partager cet 
événement exceptionnel Salle Pleyel à Paris.
Entre reconnaissances, témoignages et divertisse-
ment, on vient puiser l’inspiration et la motivation pour 
faire de notre affaire une véritable réussite.

Un week-end tout simplement fantastique avec de très 
belles rencontres, de beaux échanges, on en repart 
avec l’envie de concrétiser ses objectifs.

Mécénat chirurgie cardiaque 

Notre partenaire se joint également à 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque 
pour venir en aide aux enfants atteints de 
malformations cardiaques ne pouvant être 
soignés dans leur pays d’origine. Les dons 
versés contribuent à la prise en charge totale 
des jeunes patients. Cette année le montant 
total des dons reversés à l’association 
s’élevait à 37 622 € qui ont été remis au 
président de l’association. Cette somme a 
permis d’assurer la prise en charge de 3 
enfants.          
            Marie-France
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RECONNAISSANCE
   De la Timidité au Premier Gain !
 Comment Stéphanie s’est offert son premier 
       complément de revenu.

Stéphanie, jeune Bordelaise, trentenaire,  sans emploi  et 
très  timide  de  nature  a  très  vite  défini  que  l’aventure 
FOREVER, serait uniquement, un complément de revenu.

Alors comment diversifier ses revenus quand on bafouille et que l’on perd ses moyens devant un 
publique ?

A force de formations et de courage, elle s’est mise a proposer la gamme autour d’elle.
Puis, elle a démarché de plus grosses structures qui lui ont permis de sortir de sa zone de 
confort et de prendre de plus en plus confiance en elle. Maintenant, Stéphanie est fière de 
pouvoir présenter la gamme sous forme de conférence et a obtenu un joli complément de 
salaire de 300 €. Dans un avenir moyen, elle n’exclue pas le fait de pouvoir créer sa propre 
équipe afin d’évoluer dans le plan marketing de notre compagnie.      
                        Virginie

surtout sans prendre aucun risque. 

Le coté accompagnement de mes partenaires est aussi très enrichissant et très gratifiant 
lorsqu’on les aide dans la réalisation de leurs propres projets.Depuis peu, j’ai atteint une position 
dans le plan marketing qui m’ouvre la possibilité de pouvoir évoluer encore plus, de pouvoir jouer 
des challenges encore plus fous ( et j’adore ça… !) de voyager encore plus loin, mais aussi de 
pouvoir prétendre à toucher la participation aux bénéfices de l’entreprise. Je pars justement en 
voyage tous frais payés et en all inclusive, prochainement sur les iles Baléares, en récompense 
d’un challenge joué et gagné en 2021, ça va être génial, je vous raconterai dans le prochain 
numéro… !

Je suis ravie de partager ces moments avec tout mon entourage et il me reste encore pleins de 
merveilleuses choses à découvrir grâce à cette activité. Je vous souhaite à tous un excellent 
succès.»

La reconnaissance, un moteur pour se dépasser!
Kiné et manager d’équipe : le témoignage de Marion

«Je m’appelle Marion FINE, maman de 2 petites filles de 4 et 7 ans. 
Je suis Kine/osteo depuis 14 ans.
Depuis presque 2 ans maintenant, j’ai démarré une double activité, après 
avoir découvert et testé des produits à base d’Aloe Vera de la marque 
Forever living. J’ai été très vite séduite par la qualité et convaincue de leur 
efficacité, notamment la pulpe d’aloe  à boire, qui a été très efficace sur mon 
problème digestif. Depuis longtemps je souffrais de reflux gastriques, j’étais 
sous traitement médical et la pulpe d’aloe m’a complètement soulagé. A 
partir de là, j’ai commencé à recommander à développer ce concept qui m’a 
permis d’évoluer dans le plan marketing proposé par la société partenaire, 
concept qui permet aujourd’hui à de nombreuses personnes de mon 
entourage de pouvoir démarrer elles-mêmes cette activité, pour leur 
apporter un complément de revenus en parallèle de leur métier principal, et 
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Être là où les choses se passent !!!
Séminaire avec le coach des coachs en marketing collaboratif, Christophe Thamri

Notre séminaire d’entreprise qui s’est déroulé les 5 et 6 février derniers à Montpellier a eu pour 
objectif de nous réunir dans les valeurs de l’entreprise afin de nous faire monter en compétences. 
Ces événements permettent de favoriser l’intelligence collective, de motiver les équipes et 
d’améliorer la performance.

Dans un cadre de travail original et agréable, se réunir en présentiel nous a permis de renforcer 
l’esprit d’équipe, tout en permettant à chacun d’évoluer selon ses objectifs personnels.

Se ressourcer sur le plan physique, émotionnel et intellectuel !!!

Ce fut l’occasion pour nous d’échanger sur les différents axes liés à notre activité et cela s’est 
répercuté positivement sur nos objectifs de performance.

Et cela booste notre productivité !!!
C’est une puissante source de motivation et d’inspiration. Un séminaire est toujours l’occasion de 
faire des rencontres précieuses, de vivre des moments informels au sein de notre milieu 
professionnel, et souvent d’évoluer dans l’approche de notre propre métier. Des événements à ne 
pas manquer pour sortir de la routine !

FORMATION

Nous avons eu la chance de recevoir 
Monsieur Christophe THAMRI un Master 
Coach Networker hors pair qui nous a 
transmis les clés des défis des 
Networkers du 21ème siècle.

Durant ces deux jours, la théorie a été 
immédiatement mise en pratique. 
Et pour un bon nombre d’entre nous, les 
prises de conscience et les résultats ont 
été immédiats. 
Dès le début de ce coaching, une 
puissante énergie réciproque entre 
l’intervenant et les entrepreneurs s’est 
immédiatement formée.
Cette énergie a perduré dans le temps, 
engendrant des mises en action stra-
tégiques et de ce fait des avancées 
concrètes ont été constatées.

Jérôme et Dounia

Etes vous prêt à relever un défi 
MAINTENANT ? 

[Nous sommes tous indépendants 
cependant, nous sommes tous 

ensemble!]
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LE PRODUIT DU MOIS
Zoom sur : La cure C9. Ils l’ont testées et ils vous disent tout ! 

Tu as besoin d’une remise en forme ? 
D’une bonne détox ?
Tu es fatigué ?
Tu as quelques rondeurs à perdre ?
Se sentir en pleine forme en 9 jours c’est  
possible avec le programme C9 !

Médecins nutritionnistes et coach sportifs ont conçu ce programme pour te permettre de nettoyer 
ton organisme, de retrouver de l’énergie mais aussi de perdre quelques rondeurs superflues ! 

Témoignages 
« …nous ne sommes plus ballonnés, notre transit est meilleur, nous n’avons plus de brûlure d’es-
tomac, ni de reflux gastriques, ronflements et transpirations nocturnes ont diminués, nous avons 
gagné en vitalité !... Mon mari a perdu 5 kg et 12 cm de tour de taille…» Laetitia

« … bilan des plus positif ! 4,2kg de perdus, un regain de forme, moins de fatigue. C’est décidé, je 
vais poursuivre le rééquilibrage avec le F15 !... » Jean-Claude

« …Programme terminé, résultats très satisfaisants : J’ai trouvé le livret très bien pensé, y’a qu’à 
suivre les indications sans soucis… » Séverine

« …j’ai perdu 4kg et 5 cm de tour de taille, vraiment super, aucune envie de grignotage !... » Sylvie

« …je peux dire que je suis fière de moi ! -3cm de poitrine, -4,5cm de taille, -3cm de tour de bras, 
5,7kg en moins ! Un énorme merci de m’avoir fait connaître ce produit, je suis hyper contente et 
de plus en hyper forme… »

Continue à reprendre ton corps en mains avec le programme FIT 15 adapté à 
tous !

A LIRE
Prenez votre vie en main avec « 45 secondes» !

Je vous invite à découvrir  un  nouveau métier 
d’indépendant en pleine croissance. Au fil des 
pages, Don Failla nous  explique  très simplement 
comment réussir dans cette activité, souvent mal connue, 
qui nous offre la possibilité de nous épanouir de 2 façons :
financièrement et humainement ! 
A lire et relire! Et lancez-vous!
                       Sabine

PROCHAIN NUMÉRO
Quelles seront les nouvelles 
à votre avis ? Voici quelques 
indices ...
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