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EAGLE TEAM : 
Qui sommes-nous ? 

La Sucess Day, 
notre 
rassemblement 
national

Témoignage d’un binôme de choc : 
c’est un beau 

roman, une belle histoire !

Showroom à Toulouse : notre 
boutique éphèmère qui ouvre 

ses portes 
durant 4 jours !

Majorque nous 
accueille pour notre 
ETR 2022 !



EAGLE TEAM
Eagle Team, ce sont plus de 2500 partenaires 
indépendants qui travaillent en étroite collaboration 
avec une entreprise internationale implantée dans 
le secteur du bien-être, de la forme et de la santé, 
leader mondial de l’aloé véra.
Chaque entrepreneur travaille sur la mise en place 
de son projet avec le soutien et l’accompagnement 
d’un collectif de professionnels expérimentés. 

Eagle Team c’est : 

-Des formations gratuites
-Des évènements tous les trimestres
-Des rencontres tous les mois 
-Une transmission de connaissance
-Un accompagnement personnalisé
-Des challenges 
-Une équipe sur qui compter
-Des reconnaissances

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

200 nouveaux entrepreneurs chaque mois se lancent 
dans la mise en place de leur projet personnel grâce 
à ce modèle économique. 

-Complément de revenu
-Devenir son propre patron
-Liberté financière
-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 ton intérêt pour 
démarrer ce projet :

Et toi, pour changer ton quotidien, quelles seraient 
tes motivations ? 

Essayer, c’est déjà se donner les moyens de réussir !
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Comment fait-on pour gagner ? C’est très simple, il suffit d’avoir des projets, de vouloir 
améliorer sa qualité de vie et d’avoir du temps pour soi, d’aider les gens à vivre mieux et 

de profiter de la vie... 

ALORS CA TE PARLE ? 

Notre Big event international 

Chaque année, nous avons la chance de voyager gratuitement à travers le monde entier grâce 
à notre travail ! Je sais ce que tu te dis ! C’est un travail dans les voyages … Et bien non ! Nous, 
c’est le domaine du bien-être grâce à une plante extraordinaire, l’aloé véra. 

Au retour, une seule envie, REPARTIR à la découverte d’un nouveau pays. En octobre, CANCUN 
et en avril 2023, c’est BALI ! Nous avons hâte d’y être ! 

Cette année, nous sommes partis découvrir DUBAI et ABU DHABI. 
Nous étions plus de 800 entrepreneurs venus du monde entier, 
invités par notre partenaire d’affaire. Deux fois par an, notre société 
partenaire, Forever Living Products nous invite tous frais payés, une 
semaine pour deux personnes dans de très beaux hôtels luxueux 
et nous remet également une carte bleue avec une certaine somme 
d’argent entre 800€ et 2200€ pour les frais associés, selon le niveau 
de chacun. Cette année nous étions logés à l’hôtel Hilton d’Abu Dhabi.

Excursions, soirée de gala, spectacles, activités diverses pour adultes mais aussi enfants pour 
ceux qui le souhaitent, sont organisés sur place et gratuitement. Et en plus, lors de ce séjour, 
certains entrepreneurs qui ont réalisé un certain chiffre d’affaire ont la chance de repartir avec un 
chèque de participation aux bénéfices de l’entreprise de plusieurs millions d’euros à plusieurs 
centaines de millions d’euros !!! Bref, tout y est pour passer un excellent séjour ! 

EVENEMENTS (monde)

Connaissez-vous une autre société capable d’offrir de telles 
choses ?
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PROGRAMME DX4
Le Global Rallye à Abu Dhabi a été aussi l’occasion de découvrir notre nouveau produit de la 

gamme  Forever.

«Programme Forever Équilibre et Bien-Être DX4 »

Il a été conçu pour vous aider à prendre soin de votre corps et à prendre conscience de la façon 
dont vous mangez. 

Jours 1 & 2 (Décider & Définir) : focus sur une diminution des calories et sur le soutien du 
métabolisme à l’aide de suppléments nutritionnels pendant la journée. 

Jours 3 & 4 (Découvrir & Dédier) : on ajoute une alimentation saine au programme. 

Chaque jour possède son thème spécifique. Le programme aide votre corps et votre esprit à 
retrouver un équilibre en peu de temps pour une meilleure santé. À l’issue du programme, vous 

êtes plus conscient(e) de vos habitudes de vie, notamment de votre alimentation et de 
l’importance de boire suffisamment.

Notre Pack contient  6 nouveaux produits innovants 
(uniquement disponibles dans le DX4) à utiliser en synergie 
avec notre produit phare, la pulpe d’Aloe Vera, qui apporte  
l’apport nutritionnel dont vous avez besoin et va vous  
permettre de retrouver un meilleur équilibre physique et 
émotionnel.

Ce nouveau  programme DX4, va vous permettre en 
seulement 4 jours d’améliorer votre bien-être physique, 
mental et émotionnel grâce à sept compléments 
nutritionnels, un guide d’apports alimentaires ainsi que des 
exercices pour travailler votre état d’esprit positif. Vous 
allez retrouver votre équilibre intérieur, booster votre 
énergie en maintenant votre système immunitaire et 
éliminer les toxines pour gagner en légèreté et en 
détente, tout en diminuant vos fringales.



 Ils ont testé le programme pour vous en avant-première
«J’ai fait le DX4 pour me lancer un défi. J’avais jamais fait de détox. J’ai 
été très surprise de la facilité à suivre le programme. Aucune fringale, 
juste des petits creux que j’ai comblés avec les compléments. J’ai 
seulement eu un peu de difficulté avec le Lemon Blast à prendre le soir 
avant d’aller dormir. Le lendemain du dernier jour de la détox, je suis 
montée sur la balance et là...WHAT? J’avais perdu 3,5 kg. C’était pas le 
but mais j’adore. Une satisfaction et un bon sentiment de réussite. Je 
recommande vivement cette cure que je referai... c’est certain. Ça m’a 
donné une énergie à laquelle je m’attendais pas. 4.3.2.1 RESET»     
              Christel M.

« C’est un reset physiologique et psychologique. C’est le 1er 
programme de la gamme que je teste et j’avoue être agréablement 
surpris par le packaging et l’accompagnement fourni par le livret à 
télécharger. Tout est très clair sur ce qu’il faut faire. Les compléments 
alimentaires sont très bien pensés et contre toute attente pas de 
manque. Au dernier jour, le pli est pris, beaucoup plus de conscience 
dans mon quotidien, quel plaisir de revisiter ses assiettes et de 
savourer ce que l’on mange. Bilan de ces 4 jours de break, une vraie 
mise au repos de l’organisme et du cerveau, 1,8 kg en moins, beaucoup 
plus d’énergie, une belle prise de conscience sur le fait que l’on donne 
trop à son corps par mécanisme, mais en fait il sait ce qu’il lui faut d’où 
l’importance de s’écouter et de faire les choses en conscience. Pour 
moi c’est 100% satisfait, je dirais même bluffé ce sera 2 programmes 
DX4 par an »            Sébastien M.

« Le DX4 a vraiment été une bonne expérience pour moi. Je n’ai 
ressenti aucune contrainte, faim, ou difficulté durant ces 4 jours. J’ai 
suivi le programme à la lettre en réalisant les exercices de remise en 
question et la diététique à la fin. J’ai perdu 2,5 Kgs, mais surtout j’ai 
fait une réelle mise à zéro physique et mentale et je me sens beaucoup 
mieux depuis. J’ai adoré les compléments alimentaires, notamment le 
Sensatiable et le Multifizz. J’ai moins aimé la protéine. Je referai le 
programme DX4 quand le besoin s’en ressentira »

Marion F.

« Le programme DX4 est une solution optimale pour faire un reset de 
son organisme en seulement 4 jours! Durant ces 4 jours je me suis 
sentie en pleine énergie, pas de sensation de faim et surtout l’impression 
d’être en parfait équilibre. La sensation de légèreté est très agréable et 
cela permet de nettoyer son corps en profondeur pour retrouver un corps 
et un esprit sain. Je recommande vivement ce programme qui est 
vraiment très simple à faire et le recommencerai moi-même 
régulièrement car les résultats sont excellents. »    
            Samantha C.
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La Success Day
Qu’est-ce que c’est ? C’est le rassemblement bi-annuel des entrepreneurs FOREVER à Paris. 
L’occasion de retrouver d’autres confrères et consœurs venus de toute la France et des DOM 
TOM lors de cet événement. Cet événement est un rdv important, je dirai même, un immanquable 
pour la vie d’un entrepreneur Forever. M.Decottignies, Directeur France Forever ainsi que certains 
collaborateurs du siège Forever à Paris sont à pied d’œuvre lors de cette journée pour nous 
présenter : les nouveautés (produits, outils, projets de l’entreprise…), les reconnaissances et 
divers éléments qui jonchent la vie d’un entrepreneur.

  Le temps fort de cet événement est surtout LA RECONNAISSANCE

Non, vous ne rêvez pas ! Le staff Forever nous accompagne tout le long et c’est l’occasion d’être 
salué pour le travail que vous avez fait dans le cadre de votre micro entreprise. Quel bonheur 
de voir ces sourires, ces larmes de joie, l’impression qui se dégage est l’accomplissement pour 
chacun. De plus, autour de cet événement, c’est l’occasion de partager des moments conviviaux 
entre entrepreneurs venus de tous horizons. Cette richesse de rencontres, de partages de 
connaissances de savoir nous donne des ailes et nous permet de nous dynamiser pour construire 
notre projet.

Vous l’aurez compris on vous attend pour le prochain événement qui aura lieu en JANVIER 2023  
pour venir découvrir cette belle aventure. 

 «Si quelqu’un vous offre une opportunité incroyable mais que vous 
n’êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui - alors apprenez com-

ment le faire plus tard» (Richard Branson)
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Un binôme de choc
 C’est un beau roman, c’est une belle histoire !!!!  

Laurence : « Après plus de 30 ans exercées dans mon métier 
d’infirmière et un épuisement professionnel en 2020, j’ai pris la 
décision d’effectuer une reconversion professionnelle vers ce 
nouveau métier. J’ai donc intégré Forever en avril 2021. J’avais tout à 
apprendre mais quel plaisir de me retrouver au sein de cette superbe 
équipe dynamique avec toute cette entraide et cette 
bienveillance. »

Suite à cette journée, nous avons pris la décision de monter ENSEMBLE sur scène pour être re-
connus Animateur lors de la prochaine Success Day en juin.
Travailler en BINÔME, nous a permis d’évoluer respectivement dans ce nouveau métier, de nous 
motiver mais également de nous surpasser car nous sommes toujours plus fort à deux. L’entraide 
mutuelle qui s’est installée lors de nos échanges téléphoniques, nos visioconférences régulières et 
également les moments sur le terrain nous a confortés dans notre choix de travailler ENSEMBLE.
Nos actions respectives, certains moments de procrastination, nos doutes parfois, tout cela nous 
l’avons évoqué ensemble au cours de nos échanges et nous avons su nous remotiver quand cela 
était nécessaire.

Jérôme : « J’ai pris ma licence FBO le 26 Août 2021. 
Entrepreneur indépendant depuis 2014 dans le coaching et la formation, j’ai 
dû faire face à une énorme baisse d’activité et j’ai perdu de gros contrats en 
conséquence de la crise sanitaire. Déjà client, j’ai donc choisi de développer 
l’activité et d’intégrer l’Eagle Team dans laquelle je me suis reconnu à travers 
les valeurs qui y sont véhiculées. »

Notre première rencontre a eu lieu lors du séminaire de rentrée en septembre 2021. Nous avons 
déjeuné à la même table et avons échangé quelques mots. L’univers avait agi pour que cette 
rencontre ait lieu mais nous ne savions pas encore ce que nous réservait la suite du voyage.

Ensuite en janvier, est arrivée la Success Day, un évènement organisé par notre partenaire et 
rassemblant plus d’un millier d’entrepreneurs !!! Et boum, un rapprochement s’est produit entre 
nous : nous avons choisi de travailler en BINÔME dans le développement de notre activité. Nous 

étions cependant encore loin d’imaginer la prochaine étape.
En effet, le premier week-end de février, nous participions à un coaching de haute voltige durant 

lequel nous avons eu l’honneur d’être formés par le plus grand coach spécialisé dans le marketing 
collaboratif.  La veille de cet événement, nous avons planifié une action terrain autour de la 

prospection. 
Laurence : « J’étais très contente de pouvoir retransmettre à 
Jérôme ce que j’avais appris mais je ne pensais pas le 
troubler autant !!! »
Jérôme : « Une belle sortie de zone de confort, cependant 
j’étais loin de soupçonner que je tomberais aux pieds de 
Laurence dès cette première expérience pratique. Une belle 
chute sur le parking, genou écorché et éraflures diverses. 
Heureusement, la Gelly n’était pas loin !!! » 

Et voilà, notre collaboration a porté ses fruits et nous a permis de tenir notre engagement : 
heureux et fiers, nous avons été reconnus sur scène ENSEMBLE lors de la Success Day de 

juin. Et ce n’est que le début car … The Show must go on   
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VOYAGE

L’ETR, c’est tout simplement un avant-goût d’un 
des plus grand challenge mis en place par 
Forever. Pour remporter cet incroyable challenge 
mis en place depuis 2019 par les managers de 
l’Eagle Team, le principe est simple. Chaque 
entrepreneur doit sur une période d’un an 
développer son activité pour cela il est accompagné 
et met en place un plan d’actions. 

ETR 2022 : Eagle Team Retreat
Un voyage inoubliable ensemble 

Jouer ce challenge, c’est à coup sûr 
voir son projet se développer de 
manière constante, construire une 
équipe solide et se projeter vers 
l’ensemble des qualifications du 
plan marketing. 

A la clé, un voyage financé par votre manager de 
préférence avec la personne de votre choix 
pendant 3 à 4 jours sur un lieu tenu secret pour 
conserver au maximum l’effet de surprise ! En clair, 
un voyage offert durant lequel vous pourrez profiter 
de moments magiques.

Voudrais-tu savoir ce qu’il s’est passé lors de ce séjour ? 
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3ème jour : nous avons profité du charme de 
l’île avec une balade en bateau et 
découverte de nouvelles criques. La 
possibilité pour les plus courageux et surtout 
les moins frileux de se baigner grâce aux 
toboggans du bateau. A notre retour, nous 
sommes passés en mode bronzage ou 
pétanque. Dernière soirée à l’hôtel et là 
encore des moments de partage, de fous 
rires qui nous ont fait réaliser la chance que 
nous avions de vivre des moments rares 
comme ceux-là.. Nous sommes tous 
repartis de cette team building, le cœur 
rempli de purs moments de bonheur, des 
souvenirs plein la tête, les yeux remplis 
d’étoiles, reboostés à bloc.

2ème jour : Randonnée accompagnée de nos guides. Le parcours 
prévu initialement tranquille s’est révelé jonché de difficultés, blocs de 
roche, montée à la corde etc. ont parsemé notre épopée. C’est 
souvent dans la difficulté que se forgent les vraies relations, il faut dire 
que l’on a bien crapahuté, mais cette randonnée a surtout été le 
révélateur d’une entraide formidable où personne n’a hésité à tendre 
la main, à motiver, à se dépasser.  Cette sortie a permis de renforcer 
la cohésion d’équipe, de prendre le temps de se découvrir, de partager 
nos expériences autour de Forever ou simplement de nos vies. Puis 
début de soirée, fort sympathique, blind test musical endiablé, 
l’occasion d’échauffer nos voix et de danser jusqu’au bout de la nuit 
pour certains.

1er jour : Arrivée à Palma de Majorque au départ de Marseille. Il 
faut dire qu’un groupe de 36 personnes cela ne passe pas inaperçu 
surtout avec le code couleur jaune représentatif de notre Team. 
Nous avons tous été transférés à l’hôtel où nous avons pris 
possession de nos chambres et du lieu. 

Première découverte des alentours : crique dite « cala » juste 
magnifique avec une eau bleu turquoise à couper le souffle !! 
Toujours amateurs de défi, quelques-uns n’ont pas hésité à 
mouiller le maillot et sauter dans ces eaux cristallines malgré une 
température à 17°C. S’en est suivi une première soirée ambiancée 
à l’hôtel, annonçant les prémices d’un séjour juste inoubliable.
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Stage maître prospecteur 
26 et 27 avril 2022 au siège FOREVER France à Paris 

organisé par Isabelle et Christophe SOL

La prospection est l’élément vital de notre métier, il y va de notre prospérité voir de notre survie… 
Nous aimons la prospection ou bien la prospection nous rend mal à l’aise sans toutefois nous 
empêcher de nous y engager et nous faire détester au plus haut point la prospection. 
Quelle que soit notre attitude face à cet exercice nous désirons vraiment connaître les secrets des 
maîtres prospecteurs et ainsi mener notre entreprise vers la prospérité. 
Ce stage a eu pour but de nous aider à faire le premier pas pour certains de vaincre le doute et la 
peur de la prospection. 

Ou, de nous aider à nous engager à fond dans la 
prospection et ainsi permettre à chacun de développer 
son affaire. Ou encore, de nous aider à peaufiner nos 
compétences pour atteindre l’excellence des maîtres 
prospecteurs. En somme ce stage a eu pour finalité de 
faire de la prospection un outil qui répond à nos at-
tentes. Ces deux personnes qui nous ont consacré de 
leur temps, sont des leaders de notre compagnie et ils 
ont su nous transmettre les clés, à nous qui avons pour 
objectif d’augmenter notre niveau de confort face à la 
prospection et que par l’acquisition de suffisamment de 
connaissances et de pratique dans ce domaine tout le 
monde finit par attendre ses objectifs.

En conclusion, si nous désirons vraiment devenir des maîtres prospecteurs il nous appartient donc 
de bien nous imprégner de tout ce qui nous a été transmis durant ce stage pour avancer et faire 

avancer nos équipes au quotidien.
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COMMENT REUSSIR UN CHALLENGE EN 90 JOURS ?

Après quelques années dans le monde du salariat, j’ai décidé de 
me consacrer pleinement à mon activité d’indépendant grâce au 
modèle économique proposé par Forever.

Grace à un travail organisé et planifié, mes actions m’ont permis 
de gagner un challenge proposé par mes partenaires qui se 
jouaient sur 90 jours, et qui consistaient à aider 5 personnes 
à se lancer dans l’entreprenariat, 5 personnes en quête d’améliorer 
leur quotidien.

Jouer ce challenge m’a permi de dynamiser mon réseau, de créer du Momentum dans les équipes 
mais aussi d’obtenir une rémunération égale à 1200€, de quoi pouvoir offrir à mon petit mari et à 
mes enfants, quelques jours sur le domaine des Cinq Terres en Italie. C’est juste extraordinaire 
de pouvoir être récompensée à la hauteur de son investissement, je n’aurai jamais eu auparavant 
une telle reconnaissance dans le monde du salariat !

Mon conseil : il faut avoir le courage de poursuivre tous ses rêves et ne pas regretter lorsqu’on 
regarde en arrière le chemin parcouru.                                                                                                                                    

CHALLENGE



    
    A découvrir prochainement !!!

Miracle Morning
Le but de ce livre est de montrer que chacun peut atteindre une 
vie idéale dans tous les domaines et surtout que tout
commence par la façon dont on se réveille le matin. Le Miracle 
Morning se répartit en 6 activités que l’on appelle les SAVERS. 
Elles n’ont pas été sélectionnées au hasard car elles sont parmi 
les plus recommandées en matière de développement 
personnel.
- S Silence : méditation
- A Affirmations 
- V Visualisation : tableau des rêves
- E Exercice physique
- R Reading  la lecture inspirante
- S Scribing l’écriture
Démarrez votre journée par un moment rien qu’à vous, profitez 
de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et 
préparer votre journée, comme une nouvelle aventure à 
entamer chaque matin. Et faites de votre quotidien un miracle !

NOUVEAUTE
Le showroom de Toulouse

Forever se lance dans les boutiques éphèmères 

Notre partenaire nous a mis à disposition pendant 4 jours, une 
boutique éphémère magnifique, agencée avec soin, avec tous 
les produits à disposition, dans une rue du centre ville de la cité 
rose! L’occasion pour nous d’inviter nos connaissances, d’aller 
à la rencontre des piétons, d’offrir, de conseiller. Tout nous a 
été donné pour nous permettre encore d’évoluer dans notre 
activité d’indépendant ! Nous avons passé une belle journée, 
avec des rires et des partages, et Jérémy du Staff Forever 
nous a beaucoup aidés. A refaire !!

Témoignage de Laurence : 

«Ce livre a littéralement changé mon quotidien. 
Il m’a beaucoup aidé dans ma reconstruction  et 
m’a permis de reprendre des habitudes saines 
et positives dans différents domaines de ma vie. 
Il  m’aide chaque matin à me souvenir de ce qui 
est important pour moi et de la direction dans 
laquelle je souhaite orienter ma vie. Il m’apporte 
plus de clarté, de sérénité et une meilleure 
hygiène de vie également.»

COIN LECTURE

PROCHAIN NUMERO
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