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"Dans le marketing relationnel ce n'est pas l'argent que
tu gagnes qui est important, mais le nombre de vies que
tu changes qui compte"
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L'HISTOIRE DU MLM
Qu’est-ce que le marketing de réseau ?
Avant de nous lancer dans l’histoire du marketing de réseau, il
est important de comprendre de quoi il s’agit. En effet, le
marketing de réseau dépend d’un groupe de distributeurs pour
aider une entreprise à se développer.
Vous pouvez diviser le marketing de réseau en deux grandes
catégories : la vente à un seul niveau ou la vente directe et le
marketing à plusieurs niveaux ou à plusieurs niveaux. Les deux
catégories ont évolué à des moments différents de l’histoire et
offrent des avantages distincts au distributeur.

Source :Michel Destruel.fr
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COMMENT TOUT A COMMENCÉ?
Alors, comment tout a commencé ?
Le concept global de vente directe en supprimant le
détaillant existe depuis des milliers d’années. Le modèle
commercial du MLM tel que nous le connaissons
aujourd’hui est né aux États-Unis, bien qu’il y ait un débat
sur la société qui a été la toute première organisation de
marketing de réseau.
Avon prétend être l’une des premières à avoir été créée en
1886 sous le nom de California Perfume Company. D’autres
prétendent qu’il s’agissait d’une société appelée Wachters
vendant des suppléments de légumes de mer dans les
années 1930. À cette époque, la société de suppléments
Nutrilite connue sous le nom de California Vitamin
Company et le fournisseur de biens de consommation
Amway ont été créés (bien qu’Amway ait repris Nutrilite en
1972).

Source :Michel Destruel.fr
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Nutrilite a sans doute été la première entreprise à introduire
des frais à payer à quiconque recrute plus de personnes
dans l’organisation. Alors qu’Amway a acquis une
renommée internationale en remportant une affaire
judiciaire historique en 1979 qui a vu un juge statuer
qu’Amway offrait une opportunité commerciale légitime, et
non un système pyramidal comme le prétendait la Federal
Trade Commission.

Source :Michel Destruel.fr

Comment cela à évolué ?
Aujourd'hui on retrouve le mlm dans divers secteurs
d'activités :
-Immobilier -Voyage -Finance -Sport -Fiscalité -Bien être jeux -Prêt à porter -Banque -Formation
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MON PARCOURS
Je vais commencer par me présenter à toi .
Je suis Alexandre j'ai 34ans , originaire des iles en
Guadeloupe plus précisément, j'ai la chance d'être papa de
2magnifiques enfants , d'avoir une femme incroyable et
d'habiter dans une ville très dynamique à Montpellier dans
le sud de la France .
Mes parents étant des commerciaux c'est naturellement
qu'il y a 15 ans je me suis dirigé à mon compte en tant
qu'indépendant dans le commerce en parallèle de mes
études (bac +5).
J'ai tout vendu , passant du vin à l'horlogerie suisse , j'ai
même été gérant d'une société de rénovation de l'habitat à
Montpellier .
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De nature enthousiaste et dynamique le mlm a été pour moi
une vraie révélation . Une expérience très riche qui m'a
permis de faire énormément de belles rencontres . Alors oui,
je vais être honnête avec toi il y a eu des hauts et des bas ,
mais dis toi que c'est dans le bas que l'on devient une
meilleure version de soi même .
Dans ce ebook je vais t'expliquer comment sans expérience
j'ai développé une équipe de plus de 8000 partenaires et
comment je suis rentré dans le TOP 20 d'une compagnie de
MLM de manière autodidacte .
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MA RENCONTRE AVEC LE MLM
Ma rencontre avec le marketing relationnel à été une pure
coincidence , même si on sait toi et moi que dans la vie il n'y
de hasard mais que des rendez-vous .
A cette époque je travaillais dans le secteur de la formation
professionnelle , j'ai eu la chance de croisé la route un leader
de ma ville Montpellier qui parlait de voyage également de
liberté financière ,cela à vraiment suscité ma curiosité
surtout qu'il en parlait avec ses amis , mais ne m'en parlait
pas . De nature curieuse je décida de me renseigner sur le
modèle économique et là j'ai tout de suite compris que
c'était le meilleur véhicule vers la liberté financière , un choix
vivement critiqué par mes amis et ma famille car l'inconnu
fait peur on le sait .
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ETAPE 1: DÉFINIR TON WHY
Je ne savais pas ce qu'était un "pourquoi" avant de me
lancer dans cette industrie. Aujourd'hui je peux t'affirmer
que c'est une technique très puissante de développement
personnel qui te permettra de t'accrocher face aux très
nombreux obstacles que tu vas rencontrer pendant ton
parcours . Alors je te rassure, ce sont les obstacles qui vont
venir renforcer et faire grandir ton leadership .
Conseil: quand tu établiras ton "why" , il ne devra pas être
financier mais en lien avec une personne pour qui tu serais
prêt à tout donner.
Pour moi c'était ma fille , à l'époque mon rêve était de
passer plus de temps avec elle tout en voyageant dans le
monde entier . Ce que nous réalisons à l'heure où je t'écris .

Allez c'est à toi de jouer !
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ETAPE 2 : TA LISTE DE NOMS
Quand tu démarres ton activité je te propose d'acheter un
cahier de couleur vive de préférence, la neuro science a
démontré que les couleurs vives étaient meilleures pour ton
cerveau .
Dans ce cahier tu vas établir ta liste de noms en plusieurs
colonnes .
-La colonne de suivi laisse la vide et plutôt large afin de
pouvoir l'alimenter en détail ce qui t'aidera à faire un suivi
personnalisé.( plus appréciable pour tes prospects )
-La colonne de contacts , noms-prénom-numéro-mail.
C'est simple, sur cette liste tu ne devras faire aucun préjugé .
Mets toutes les personnes que tu as croisé dans ta vie depuis
que tu es né .
.
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Les personnes qui n'ont aucun résultat dans cette industrie
commence leur liste de noms en émettant des préjugés , ne
fais surtout pas cette erreur car aujourd'hui beaucoup rêvent
de gagner plus d'argent et ton opportunité tombe à pic
compte tenu du contexte économique actuel.
Qu'ils soient entrepreneurs , étudiants, salariés ,
fonctionnaires , retraités etc. n'oublie absolument personne .
Ta liste doit comporter minimum 25 noms . C'est un
minimum ,si tu en as 50 fais toi plaisir .
Tu peux t'aider d'un tableur excel ou d'un cahier si tu es
plutôt old school chacun son style .
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Conseil: tu peux utiliser la méthode FROGS ( Family,
Relation , Organisation, Geography, Social media ) .
95% des networkers ne font pas leur liste de noms c'est
pour ça qu'uniquement 5% réussissent dans cette
industrie .
Sois assidu et fais les choses rigoureusement pour l'instant
tu n'as pas l'impression mais aujourd'hui tu as démarré
dans l'industrie qui génère le plus de millionnaires au
monde .

Allez c'est à toi de jouer !
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ETAPE 3 : L'INVITATION
Quand je me suis lancé dans le marketing de réseau ,
comme beaucoup de personnes j'ai eu des peurs à
l'idée de contacter certaines personnes de ma liste de
noms c'est humain rassure toi .
Si tu n'es pas à l'aise par téléphone tu peux utiliser les
SMS pour envoyer tes invitations . Sache que 25% des
gens répondent par téléphone et 85% par SMS .
Conseil : n'en dit pas trop , rappelle toi quand tu
parles d'un film que tu as été voir au cinéma tu ne
racontes pas la fin , tu y mets de l'énergie et de
l'enthousiasme, fais pareil.
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SCRIPT INVITATION
Salut tu vas bien ? ( bris de glace )
Dis moi, tu fais quoi tel jour à telle heure ?
( 1er verrou )
( si pas disponible , replacer un appel un autre jour )
Je viens de démarrer une activité complémentaire dans
tel secteur , j'ai tout de suite pensé à toi car je récolte
quelques avis, c'est important pour moi.
J'organise une réunion d'information ( en ligne ou en
physique) tel jour à telle heure rejoins moi et tu me diras
ce que tu en as pensé c'est bon pour toi ?
( 2eme verrou )
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ETAPE 4 : L'EDIFICATION
Ton leader est ton coach , tu dois l'edifier avant chaque
wébinaire avec tes invités .En terme de crédibilité
l'édification est quelque chose de très puissant .
Demande à ton leader de te donner des informations
clés sur son parcours afin de mettre en lumière ses
grandes qualités avant de commencer ton wébinaire
car oui à partir du moment où tu as des invités lors
d'une présentation sache que c'est ton wébinaire , ton
leader n'est qu'un outil qui va te montrer la voie et
t'aider à t'élever dans cette belle aventure humaine .
En retour ton leader te fera un retour d'edification , ce
qui donnera beaucoup d'amplitude et de crédibilité à
ton wébinaire aux yeux de tes invités .
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SCRIPT EDIFITATION
Je vous présente le leader de la compagnie( nom de
la société ) il/elle a tel âge , a une expérience de tant
d'années dans le Mlm , il explose dans la société
depuis tant d'années , il a telle position et gagne tant .
Il a tel situation familiale et s'est lancé dans la société
pour telle raison .
Merci à lui/elle de nous offrir un peu de son temps
aujourd'hui pour animer ce wébinaire .

C'est à toi de jouer !
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ETAPE 5 : LE SETTING
La prospection est la "bête noire" de très nombreuses
personnes qui se lancent dans le marketing relationnel .
Elles pensent qu'il faut démarcher des prospects alors que
quand tu fais du marketing de réseau tu es aux antipodes
des techniques commerciales .
Sache que plus tu seras commercial , moins de résultats tu
auras . C'est l'erreur que font les débutants qui se lancent
dans le mlm .
Sois inspirant , sois authentique , deviens une personne
interessante et non pas intéressé . Tu pourras utiliser des
outils d'automatisation pour susciter l'interêt des personnes
de ta "niche" .
Outils de setting automatisé : Waalaxy (linkedin)
Friendconnector ( messenger )
Tu retrouveras les liens à la fin du livre.
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Le setting devra être subtile , je t'invite à poster du contenu
interessant dans les groupes spécialisé pour attirer
l'attention de tes prospects . Ils viendront vers toi en
mettant un like sur tes posts ou commentaire .
Anime tes réseaux et travaille sur ton image de marque ce
qu'on verra ensemble dans le prochain module.
Allez c'est à toi de jouer , commence à recenser les
vidéos et images inspirantes créé toi une banque
d'images .
L'horaire la plus adaptée pour poster sur tes réseaux est le
matin entre 8h et 9h .

Amuse toi !
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ETAPE 6 : LE CLOSING
Closing = fermer une vente .
Quand j'ai commencé le marketing de réseau je me
suis aperçu que je faisais du closing au quotidien dans
mon activité sans m'en rendre compte . Quand tu fais
du marketing de réseau sache que tu ne fais pas de la
vente mais du closing car c'est une vente
transformationnelle.
Un vendeur est quelqu'un qui convainc ,affirme et
manipule ses prospects alors qu'un closer influence ,
fais comprendre et questionne ses prospects afin
d'établir un diagnostic .
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Quand tu es closer dans le marketing de réseau tu dois te
comporter comme quelqu'un déja dans l'abondance .
Quand je close j'insiste sur la peur et le manque car la
peur fait agir les gens . Avec l'expérience je me suis rendu
compte que les gens changent quand ils ont trop souffert.
Astuce : propose un cadeau à tes prospect pour créer
l'urgence .
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ETAPE 7 :LE FOLLOW UP
Pour finir , parlons du follow up .
Sais tu que 8/10 signe pour rejoindre une compagnie de
marketing de réseau après avoir vu 12fois une marque ?
C'EST ENORME!
Quand mon prospect ne veut pas prendre de décision
après mon closing, je l'envoie dans un groupe télégram
,whatsapp ou facebook ,je lui partage du contenu de type
témoignage client , vidéo des services de la société , des
comparatifs de prix ( quand c'est nécessaire ) . Tu peux
également faire des sessions de mailing afin de continuer
à susciter sa curiosité jusqu'à ce que ton prospect rejoigne
ton aventure .

C'EST A TOI DE JOUER!
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ETAPE 9 : LE TAP ROOTING
Le tap rooting ? On croirait parler d'une technique pour
changer un joint de culas .
Blague à part , le tap rooting est la technique la plus
puissante qui va te permettre de développer ton réseau en
profondeur de manière stratosphérique . Les plus grands
leaders de MLM utilise le tap rooting pour creuser en
profondeur leur réseau et dénicher des pépites .
Cette technique est connu uniquement des leaders de
MLM ceux qui se forment et font preuve de résilience .
Personne ne m'avait parlé du tap rooting mais à force de
regarder des vidéo de leaders de l'industrie que j'ai connu
les clés!
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COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Quand tu parraines un nouveau partenaire la premiere
question à lui poser est " tu connais qui ?"
L'objectif est de creuser en profondeur avec tous les
nouveaux partenaires qui rejoignent ton réseau . En faisant
cela tu ne va pas perdre de temps à travailler en largeur
mais tu vas réellement faire ce qui a rendu riche de
nombreux networker . C'est à dire creuser dans la
profondeur .
Allez fonce et va chercher tes diamants
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ETAPE 8 : LE DÉV PERSO
Quand j'ai commencé le marketing de réseau j'étais
complément novice face aux techniques de développement
personnel . De nombreuses personnes pensent que pour
réussir dans le mlm il faut être commercial alors que c'est
complément faux . C'est le contraire rassure toi!
Quand tu fais du marketing comme un professionnel tu n'as
rien a vendre , ce sont les gens qui viennent vers toi car avec
ton coach tu vas apprendre à communiquer intelligemment
. J'ai dû tout désapprendre afin de réapprendre ça n'a pas
été simple mais j'étais maintenant persuadé que je n'étais
pas sur la bonne voie . Pour moi le marketing de réseau était
le meilleur véhicule vers la meilleure vie .
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PART 1 : LES AUDIOS

La lecture n'est pas la seule étape du processus de ré
apprentissage . J'ai commencé à écouter tous les matins
des audios de développement personnel, de motivation
de leadership . Mon objectif était de devenir plus
performant en terme de leadership car un jour un grand
leader m'a dit "Alexandre nous attirons qui nous
sommes" .
Le mlm est de la performance cérébrale , tu vas être face à
des combats mentaux quotidiennement mais si tu es fort
mentalement , de très nombreuses personnes vont
rejoindre ton équipe .
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PART 2 : LES AUDIOS

Sous la douche , quand tu fais du sport , le matin , le soir et
même quand tu dors écoute des audios de développement
personnel cela va véritablement accélérer le processus de
transformation vers le leader que tu veux être .

Allez c'est à toi de jouer !
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PART 3 : LA MEDITATION

La patience est la clé dans cette industrie , aujourd'hui nous
vivons dans une société de sur consommation . Les gens
veulent tout tout de suite alors que les grandes choses
prennent du temps . C'est un processus ne l'oublie pas .
Je dis souvent à mes équipes que dans le marketing de
réseau il faut avoir l'état d'esprit de l'agriculteur , pourquoi
l'agriculteur car il est humble et focus sur sa production , il
est matinal , il dort vite, il est vulnérable face au
changement climatique , il est régulièrement sollicité par
des promoteurs pour abandonner et vendre ses terres . Mais
il à conscientisé sa valeur et la valeur de son travail . Il
connait le potentiel de la terre qu'il à entre les mains .
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PART 3 : LA MEDITATION

Quand tu te lances à ton compte ton esprit va être très
sollicité. Car oui je te confirme , quand tu fais du marketing
de réseau tu es à ton compte . Ce n'est pas un jeu , mais un
véritable business qui va changer ta vie .
Au début comme tout entrepreneur tu ne gagneras pas
beaucoup d'argent mais laisse l'effet cumuler agir . C'est
mathématique plus tu planteras des graines , plus de fruits
tu récolteras .
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PART 3 : LA MEDITATION

Donc méditez , observez votre environnement et vivez
l'instant présent .
Exercice de méditation :
La respiration
La prière
La marche meditative
Le focus sur les couleurs
La musique
Allez c'est à toi de jouer !
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PART 1 : LES AUDIOS

Sur youtube tu retrouveras du contenu fort interessant
concernant le mindset et la motivation . L'objectif dans
l'industrie est de devenir une meilleure version de soi même
.Passe à l'action, ne perds pas une seconde pour commencer
à te développer . Tous les matins je te conseille d'écouter des
audios de motivation pour réveiller le lion qui sommeille en
toi .
Dans les trajets en voiture, au lieu d'écouter les infos qui vont
détruire ton moral, écoute des livres audios , des
présentations de ta compagnies de marketing de réseau,
des audios inspirants . Entraine ton subconscient à devenir
meilleur et plus fort . "Le savoir c'est le pourvoir" .
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Au début je ne savais pas comment m'y prendre alors j'ai
observé les conseils des mentors de cette industrie. J'ai
commencé à acheter des livres de motivation et de
marketing . Il faut que tu saches qu'à la base je détestais lire
, ma mère se battait avec moi pour que je lise plus . Mais
quand j'ai appris que pour être riche il me fallait lire des
livre . J'ai commencé à enchainer les lectures , j'ai lu une
cinquantaine de livres en 2 ans . Le processus de réapprentissage avait commencé . Trouve la routine qui te
correspond .
Quelques idées de lectures :
Père riche père pauvre - R.kyosaki
Réfléchissez et devenez riche - Napoleon Hill
Go pro - Eric Worre
Les habitudes des millionnaires - Bryan Tracy
Le secret - R; Byrne
Comment se faire des amis - Dale Canergie
Allez c'est à toi de jouer !
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LES BRISEURS DE RÊVES
Les briseurs de rêves ne lâcheront pas l'affaire , ça tombe
bien toi non plus . Je t'invite à t'entourer de personne qui ont
la foi , non pas la religion mais la foi en toi , dans tes projets
et ton potentiel, c'est très important pour ton succès car
nous sommes la moyenne des 5personnes que nous
fréquentons le plus . Il faudra prendre des décisions
rapidement , émotionnellement ça ne va pas être simple ,
mais n'oublie pas que le succès aime la vitesse donc passe à
l'action rapidement et forme toi .
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LES BRISEURS DE RÊVES
"Lâche l'affaire"
"ton truc c'est une secte"
"ça ne marchera pas "
"c'est pyramidal et interdit"
J'ai absolument tout entendu quand je me suis lancé dans
cette industrie . Et le pire est que ça va venir de personnes
très proche de toi donc si tu n'as pas un mindset
performant tu risques d'abandonner sans même avoir
commencer . Sache que pour les esprits faibles abandonner
est plus facile que de se remettre en question évidement .
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LES 3 ERREURS DE DEBUTANT
Quand j'ai démarré cette industrie j'ai tout de suite
remarqué les 3 erreurs principales que commettent les
personnes qui n'ont aucun résultats dans l'industrie du
mlm . Donc ne fait surtout pas ce 3 erreurs :

1-Demander des conseils à des gens qui n'y
connaissent rien .
De nombreux networkers se lancent dans l'opportunité
et vont demander des conseils à des personnes qui n'y
connaissent rien . Demain si tu es malade iras tu
demander des conseils à un mécanicien ? NON ! Tu iras
voir un médecin . Alors dis moi pourquoi quand tu
démarres ton activité tu demandes des conseils à des
personnes qui n'ont aucune experience ni dans
l'entrepreneuriat et encore moins dans le MLM ?!
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2-En dire trop .
Oui on le sait , vous avez les meilleurs produits et services
blablabla . Vous remarquerez que vous en dites beaucoup
trop au risque de soûler votre entourage et même de vous
mettre à dos certaines personnes. Agissez comme un
entrepreneur , soyez en écoute active . Vous remarquerez
que dieu vous a donné 1 bouche et 2 oreilles ce n'est pas
pour rien . Vous devrez écouter plus que parler .
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3-Rentrer dans une équipe sans dynamique.
Je t'avoue j'ai fais moi même cette erreur de débutant .
Heureusement que j'avais un background de plus de
10ans dans l'entrepreneuriat sinon j'aurais surement
abandonné comme 95% des gens qui ont un faible
mindset.
Comment voulez vous que quelqu'un qui n'a pas de
succès dans son entreprise de marketing de réseau vous
montre comment gagner de l'argent intelligemment et
avoir des résultats ?!
Conseil : choisissez le/la bon(ne) parrain/marraine

Allez c'est à toi de jouer !
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L'ENSEMBLE DES OUTILS QUE J'UTILISE
Waalaxy : outil incroyable pour la prospection sur linkedin
. Vous pourrez cibler le type de profils que vous souhaitez
et lancez l'automatisation .
Lien: https://www.waalaxy.com/?o=ocnwciwdaukl
Friendconnector : outil d'automatisation qui va engager
des conversations automatique avec des prospects
directement dans des groupe facebook . Paramétrez votre
BOT et laisser le travailler , vous n'aurez ensuite qu'à closer .
Un gain de temps énorme .
Lien :https://www.lebot.io/leads/?
sa=sa0040283187453211cb40f6d8d9b6f0edf26dc549
Vidéo explicative des ces outils :
https://www.youtube.com/watch?v=rH6j1XQy2EU
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MERCI !
DES QUESTIONS ?

Envoyez-nous un e-mail sur notre site www.uptimal34.com
www.uptimal34.com

