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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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LE FLY GLT A MARBELLA

Un séjour de 3 jours, organisé par l’entreprise Forever, notre partenaire d’affaire, qui regroupe les 
Tops performers Français.  
 
Au menu:  
- visite de Marbella et de la célèbre station balnéaire de Puerto Banyuls 
- le Hard Rock Hôtel nous  accueille durant ce séjour avec à disposition ses 2 magnifiques 
piscines  
- côté fun : un survol en parapente en binôme évidemment qui nous a fait prendre de la hauteur et 
repousser nos limites personnelles.  
- côté festif : une magnifique soirée dans un prestigieux restaurant avec spectacle de danseuses 
et une inoubliable sortie en yacht, sur un magnifique bateau de 20 mètres, avec un cocktail 
organisé sur le pont supérieur, pour visiter la baie de Puerto Banyuls 
- enfin pour clôturer notre super séjour, la visite de la vieille ville de Malaga et de sa forteresse en 
Segway, une nouvelle façon de se déplacer ! 

En résumé un magnifique week-end offert par notre partenaire d’affaire, un moment très convivial 
de travail et aussi d’échanges entre entrepreneurs indépendants ! 
C’est aussi ça notre métier: Du travail mais aussi du partage, du fun et des aventures pour 
dépasser ses propres limites …!  
               Isabelle et Christophe Sol
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Comment se passe l’acheminement de nos produits ?

J’ai eu la chance d être invitée à la visite  de l’entrepôt  du Pays-Bas au mois d’octobre suite à un 
challenge validé.
 
Cette expérience a été extraordinaire on a eu un accueil chaleureux et une bienveillance. On a 
parcouru l’usine en rencontrant les salariés j’ai retrouvé les valeurs de Forever. 

Leurs conditions de travail  et 
l’état d’esprit général montre 
que nous faisons partie d’une 
société  bienveillante, à 
l’écoute et dans  le bien être. 
De voir comment nos 
commandes sont préparées 
m’a fait prendre conscience 
que Forever a mis en place 
une organisation optimale 
pour satisfaire ses clients mais 
aussi prendre soin de ses 
équipes. Je vous conseille de 
tout faire pour aller  à la 
rencontre de ces personnes et 
la visite de l’usine.
              Najet ARTERO

VISITE DE LA PLATEFORME A AMSTERDAM
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L’aloe vera est une plante médicinale aux innombrables vertus qui apporte de nombreux bénéfices 
sur notre organisme.

Le mucilage : un véritable élixir de jouvence avec 200 
composants dont 12 vitamines, 20 minéraux ,des 
oligo-éléments, 20 acides aminés, des enzymes, des 
mono et polysaccharides.

Nos pulpes d’aloe vera se dé-
clinent en 5 versions en fonction 
de vos goûts et de vos besoins :

- Une pulpe Nature
- Une pulpe Cranberry
- Une pulpe Pêche
- Une pulpe Mangue

Il existe également une pulpe 
plus ciblée pour un meilleur 
confort articulaire et 
dermatologique grâce à des 
composants naturellement 
présents dans l’organisme. 

Quelles sont les 10 bonnes raisons 
de boire de l’aloe vera ?

- Aider à évacuer les toxines
- Réduire le processus inflammatoire
- Accélérer la cicatrisation
- Aider à stimuler le métabolisme
- Réduire les symptômes d’allergie
- S’hydrater en profondeur
- Aider au maintien du système 
immunitaire
- Prendre sa dose quotidienne de 
vitamines et oligo-éléments
- Avoir une meilleure digestion
- Prendre soin de sa peau

Témoignage de Sylvie (60 ans, aide-soignante) : Habituellement, je faisais chaque année une 
cure de gelée royale en octobre et une cure de bouleau au printemps. L’année dernière, j’ai 
découvert l’aloe vera et j’ai fait une cure de 3 mois comme on me l’avait recommandé. D’ailleurs je 
suis en cours actuellement pour bien préparer mon corps à affronter tous les virus et autres tracas 
de l’hiver. Je vois vraiment des réels bénéfices quand je prends de l’aloe vera. Je ressens très 
rapidement que ma peau est beaucoup plus hydratée, une amélioration au niveau de mon transit 
et de ma digestion mais surtout je retrouve une belle énergie physique : je sens vraiment que cela 
me booste car la fin d’année est toujours très difficile avec mon métier. L’année dernière, je n’ai 
ressenti aucune fatigue pendant les fêtes de fin d’année et bien au contraire, j’étais encore plus 
dynamique.

ZOOM SUR 
NOTRE PULPE D’ALOE VERA 
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 ON VOUS DONNE RDV EN SEPTEMBRE 2023 !

Le séminaire de rentrée
C’est notre rentrée !

Comme chaque année le 1er week-end de septembre c’est Mobilisation générale pour notre 
séminaire de rentrée à Montpellier. Deux jours intenses qui nous permettent à chaque fois de 
regrouper de nombreux entrepreneurs venus de toute la France. Durant ce temps fort, nous 
avons l’occasion d’organiser une soirée précédent l’événement, c’est notre soirée blanche. Vous 
l’aurez compris, TOUS EN BLANC et au programme fiesta ! Un super moment rempli de 
retrouvailles, rencontres et échanges et tout ça dans une ambiance de folie !

Le deuxième jour de ce week-end est dédié à la reconnaissance et à la formation. L’occasion pour 
les entrepreneurs d’être reconnus pour leur investissement, leur travail, leur engagement. Et vous, 
avez vous déjà vécu un évènement où on vous a reconnu(e) pour ce que vous avez fait ? 
Cette journée est également ponctuée de formations par des managers de Forever qui partagent 
leurs connaissances, mais aussi d’intervenants extérieurs. Et nous avons eu l’immense honneur 
cette année d’avoir l’intervention exceptionnelle de Tom Schreider «M. BIG AL» qui donne des 
conférences internationales sur le marketing relationnel

A retenir : un week-end mémorable fait de reconnaissances et de formations importantes dans la 
vie des entrepreneurs.

EVENEMENT (France)         5



Je m’appelle Kheira Roullois, j’ai 50 ans, mariée et sans 
enfants.
Mon parcours professionnel a commencé dans le monde 
salarial pour changer au patronal. Avec l’arrivée de la COVID, 
début 2021,  ma vie a basculé, nous avons fermé notre société 
située à Andorre, mon mari et moi, et nous sommes revenus 
vivre en France.
J’étais à la recherche d’un métier qui me permettait d’allier vie familiale et professionnelle, qui soit 
«exportable» quand je déménagerai et je l’ai trouvé grâce à Najet Artero qui m’a contactée le 17 
Février 2021 pour me présenter le projet Forever.
 Et depuis,  ma vie a changé !  Non seulement au niveau forme grâce à l’aloé vera mais aussi 
avec l’activité qui m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences grâce aux supers formations, 
de vaincre ma timidité, d’avoir une vie  sociale très riche de belles rencontres. Etre indépendante 
mais bien entourée, gérer mon temps en toute liberté, accompagner de  nouvelles personnes qui 
recherchent une vie meilleure, me procure chaque jour de la joie et me passionne.

Je suis aussi fière de proposer une gamme de haute qualité et de faire partie de la grande 
famille Forever.         
                      Kheira Roullois

Il y a un peu plus d’un an, j’ai lu un livre qui m’a ouvert les 
yeux sur le formidable métier que j’avais rencontré depuis 
2 ans et que je développais tranquillement. 

Grâce à cette prise de conscience, j’ai mis en place tout 
ce savoir qui m’était transmis depuis des mois par ce 
formidable collectif de l’eagle team.

On dit que dans toute évolution le chemin est difficile mais 
nécessaire…Actions, accompagnement, soutien d’équipe, 
formations…
Alors oui c’était dur, oui ça tord le ventre, oui ça donne mal à la tête !!
Mais quand enfin le compte est là, que tous tes partenaires se sont aussi investis dans ce 
challenge, qu’ils t’ont soutenue et encouragée, c’est la JOIE, la FIERTE, l’ACCOMPLISSEMENT.
Et tout ça n’est qu’une étape vers mon objectif ! Car la prochaine qualification me permettra de 
pouvoir exercer enfin ce travail à plein temps, avec à la clé une rémunération évolutive, la 
perspective de voyager et de réaliser nos rêves…
Je souhaite à tous de vivre ces moments magiques, riches en émotion et en épanouissement 
personnel.
                    Sabine Pouxviel, 
          encore sur son nuage de bonheur
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VOYAGE

Premier EMR pour moi ! 
J’avais entendu plusieurs managers raconter leur séjour, cela me donnait envie mais 
j’étais loin du compte ! 
Loin d’imaginer à quel point ce voyage serait MAGIQUE, une parenthèse, une bulle de 
bien-être, de bonheur, de joie, de surprises, une semaine de pure détente ! 
J’y ai rencontré quelques uns des plus grands leaders, j ai appris, échangé, partagé. 
J’ai regonflé mes batteries à 110%. Pouvoir vivre de tels moments, accompagnée de mon 
mari, découvrir un nouveau pays, je n’aurais jamais cru que cela m’arriverait un jour ! 
Et bien grâce à notre fabuleux partenaire c ‘est possible ! Et croyez moi chaque année je 
vais jouer ce challenge, et chaque année, je vais le remporter car chaque année Forever 
nous offre la possibilité de faire de fabuleux voyages ! 
S’il y a un challenge à jouer et à remporter c est celui-ci ! Ne doutez plus, ne vous posez 
plus de questions ! Foncez, visualisez ce voyage  et préparez vos valises  
              Stephanie Nemour

EMR : Eagle Manager Retreat !
Un voyage hors-norme !
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L’EMR, l’Eagle Manager Retreat, est un formidable challenge qui offre la possibilité à 
chacun de pouvoir réaliser un très beau voyage à moindre frais car la société prend en 
charge les 2 billets d’avion, les frais d’hébergements et de restauration pendant toute la 
durée du séjour ….
L’avantage d’être pris en charge pour le vol , c’est que vous pouvez aussi prolonger votre 
séjour pour faire une extension et découvrir la beauté et les secrets du pays !!!! 
C’est donc ce que nous avons pu vivre après l’évènement  Forever : nous avons parcouru 
quelques centaines de Kms pour découvrir les plages de Playa del Carmen mais aussi 
nager avec les tortues dans les eaux translucides d’Akumal  puis visiter les ruines de 
Tulum et de Coba sans oublier de se rendre dans les bars s’arroser de Tequilla et de 
Margharita pour mieux comprendre la langue Maya de ce magnifique pays qui est le 
Mexique !!!
Un voyage inoubliable, marqué par la découverte d’une nouvelle culture et par de 
merveilleux souvenirs… Rdv à Pattaya en 2023
                  Marine Legoupil

Jamais je n’aurais imaginé vivre ça un jour ! 
Faire 2 voyages par an tous frais payés par la compagnie , un rêve de petite fille !
en octobre c’était destination Cancun, cet endroit juste incroyable avec de luxueux et 
beaux hôtels, des plages de sable fin, une mer turquoise où nous avons pu nager avec 
les tortues , raies et autres poissons,  les cénotes paradisiaques et visite des Maya sans 
oublier les innombrables clubs pour faire la fiesta….
Bref un séjour inoubliable avec mon mari, à profiter de chaque instant !
Ce voyage nous a permis également de faire notre lune de miel donc merci à mon 
partenaire merci Forever de nous faire vivre tous ces bons moments !
                    Laetitia Battais
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Stage maître prospecteur 
29 octobre 2022

J’ai trouvé que ce stage «MAÎTRE PROSPECTEUR» consistait 
à enlever l’étiquette de VENDEUSE DE PRODUITS À L’ALOE 
VERA que je m’étais collé dans le dos. Ce stage m’a apporté 
d’ouvrir les yeux sur le fait qu’il y avait une vraie méthode de 
recrutement et d’accompagnement pour les personnes en 
recherche de complément de salaire ou d’un véritable PLAN 
DE CARRIÈRE et les vraies mises en situation durant ce stage 
ont été un vrai plus pour être vraiment dans le concret, et il m’a 
apporté quelques clés ( ou cannes à pêche) pour la 
prospection. Ce stage est un vrai plus pour voir au clair ses 
objectifs et pour sortir de sa zone de confort et aller au delà de 
la « vente produits «et je me suis inscrite à ce stage pour 
m’enlever les barrières que j’ai pour démarcher les futurs 
entrepreneurs surtout pour les appels téléphoniques.  
Mon conseil pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : «C’EST 
D’OSER puis AGIR» !!! 

MERCI CHRISTOPHE SOL  pour ces 2 jours intenses et 
très enrichissants ! 

 
               Sandrine VIDAL

La formation de « maître prospecteur » a été pour 
moi un vrai déclic. Elle est arrivée, pour ma part, au 
moment où je me lançais a 100% chez Forever. Du 
coup, elle permet réellement de nous redonner les 
bases avec des supports professionnels, de nous 
mettre en situation et de nous sortir de notre zone 
de confort et du syndrome de l’imposteur que nous 
avons tous dès le début qui nous empêche d’avancer  
Elle est le déclencheur pour se lancer en tant 
qu’entrepreneur et ne peut que nous aider à aller de 
l’avant. 
Je remercie Isabelle et Christophe Sol qui m’ont 
permis vraiment de me redonner les clefs et le boost 
nécessaires pour la réussite de mon business en 
toute bienveillance, professionnalisme et 
accompagnement.
            Stéphanie Delbarre

Le stage de Maitre Prospecteur m’a permis 
d’effectuer quelques réglages pour m’aider 
à  gagner en confiance et aller de l’avant 
dans mon projet d’affaire. Merci à 
Christophe et Isabelle de l’avoir organisé. 
 
        Sandrine Ponnelle
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« La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les hommes» 
Antoine de St Exupery

Être entrepreneur Forever c’est, accompagner et former les 
personnes souhaitant un complément de revenu ou qui 
envisagent une reconversion professionnelle, c’est être à l’écoute 
et apporter une solution de confort et de bien-être à toute 
personne souhaitant prendre soin d’elle, mais c’est également la 
possibilité de devenir partenaire d’une association. 
 
En ce mois d’Octobre Rose et ce depuis de nombreuses 
années, beaucoup d’entrepreneurs Forever s’investissent en 
reversant une partie de leurs bénéfices à l’association de leur 
choix.

Octobre Rose

Ta deuxième vie ... 
... commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une de Raphaëlle 
Giordano, écrivaine et coach en développement personnel.C’est un 
ouvrage hybride entre le roman et le livre de développement personnel 
(dont le succès a été immédiat). C’est un livre tendre, léger, drôle et 
divertissant, vitaminé, très bien pensé, et très agréable à lire. C’est 
l’histoire de Camille, une mère de famille de 38 ans qui a tout, semble-t-
il, pour être heureuse. Mais elle a l’impression que le bonheur lui a glissé 
entre les doigts. Tout ce qu’elle veut, c’est retrouver le chemin de la joie et 
de l’épanouissement. Elle rencontre Claude, un routinologue, qui lui 
propose un accompagnement original pour l’y aider, elle n’hésite pas 
longtemps : elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. 

Claude est LA personne qui va redonner du sens à sa vie, et faire basculer sa vie. Il va la pousser 
dans ses retranchements, lui faire prendre conscience de choses qu’elle ne soupçonnait même 
pas et la mettre à l’épreuve dans sa quête du bonheur, en lui donnant des petits conseils afin de 
franchir certaines étapes essentielles dans sa vie, et petit à petit lui redonner confiance en elle. 
J’ai adoré ce livre, car on peut tous se retrouver à la place de l’héroïne, on a tous un peu de 
Camille  en nous, « métro, boulot, dodo ! ». Ce livre nous apprend, ou nous rappelle que la vie est 
belle grâce à des petites choses simples, comme par exemple prendre le temps de traverser un 
parc, en regardant tout ce qu’il y a autour.
Il faut prendre sa vie en main, provoquer le destin, faire des petites actions tous les jours pour 
éviter de tomber dans une routine qui peut être destructrice si l’on y prend pas garde. Un bon livre 
de chevet où l’on pioche à tous moments de la vie, un livre réconfortant.
                Marie-France 

COIN LECTURE

ASSOCIATIF

PROCHAINEMENT ... 

A DECOUVRIR DANS 
LA PROCHAINE 

GAZETTE !!!
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