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CÉLÉBRONS LES 30 ANS DE RELIV ET LES ANNÉES À VENIR !
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Chers Collègues,
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour tout ce que vous faites.
Vous avez sérieusement développé vos activités et Reliv Europe se
maintient donc à la deuxième place des marchés mondiaux Reliv.
Durant cette année, j’ai eu le plaisir de travailler avec des personnes
fantastiques et j’ai été témoin de croissances spectaculaires. Je pense
sincèrement que nous avons des Leaders extraordinaires, mais la
chose qui me plaît le plus est le nombre de personnes progressant
aux statuts Ambassadeur et Directeur Premium. Je pense que l’année prochaine, nous pourrions potentiellement presque dépasser
les États-Unis qui sont, ne l’oublions pas, le premier marché du
monde Reliv.
Mais pour réaliser ceci, nous devons travailler et établir un système
et un modèle de développement, de travail et d’encouragement
mutuel. Ensemble, nous pouvons le faire, nous le pouvons vraiment.
Cela fait bientôt 14 ans que je fais partie de cette merveilleuse compagnie et j’ai eu la chance de vivre des succès extraordinaires avec des
personnes fantastiques. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne,
c’est une belle histoire qui appartient désormais au passé. Notre
avenir n’est pas de contempler ce que nous avons fait mais de créer
un nouveau chapitre de l’histoire, plus grand et meilleur.
Ceux d’entre vous qui lisent ceci et pensent ou disent que ce n’est pas
possible, je vous demande de vous écarter du chemin des personnes
qui vont l’accomplir. Notre objectif pour Reliv Europe : douze mois de
croissance spectaculaire. La question est, êtes-vous prêt à relever le
défi ou allez-vous regarder passivement ?
Merci pour tout ce que vous faites.
Je suis fier d’être votre Président Directeur Général (Chairman),
Eric.
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La « Food and Drug Administration » n’a pas
évalué les déclarations de ce document.
Les expériences individuelles sont celles
de Distributeurs Reliv indépendants et ne
reflètent pas forcément les résultats que
vous pourriez obtenir. Les produits Reliv ne
peuvent pas être utilisés pour diagnostiquer,
traiter, soigner ou prévenir une maladie.
Comme pour toute activité indépendante,
la réussite d’un Distributeur Reliv réside
dans un travail constant et un dévouement
sans faille. Les personnes apparaissant
dans ce document offrent un aperçu des
bienfaits et avantages économiques qu’elles
peuvent tirer de leur activité Reliv, grâce à
leurs propres compétences et efforts personnels. Ces expériences sont des exemples
et ne peuvent pas être considérées comme
des normes, ni des garanties de réussite.
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Reliv s’efforce toujours d’organiser des voyages exceptionnels dans les plus beaux endroits du monde. Monte
Carlo, New York, Londres, Alta, Orlando, Ténériffe ou la
Sicile, aucune destination n’est trop belle pour récompenser nos Distributeurs !

VOYAGER

AVEC

RELIV
4

Dominique Vill, Responsable Évènements et Marketing a organisé
presque 50 voyages depuis ses débuts chez Reliv il y a 11 ans. Nous lui
avons demandé ce qui rend les voyages Reliv si extraordinaires et pourquoi elle aime autant organiser et participer à ces voyages
exceptionnels !

LORS D’UN VOYAGE RELIV, QUEL EST VOTRE MOMENT PRÉFÉRÉ ?

Ce que je préfère sont les excursions auxquelles nous participons. Lors
de notre voyage à Ténériffe, les Distributeurs récompensés pour leurs
progressions ont passé un moment formidable sur des kayaks ! Je n’en
avais jamais fait et nous nous sommes vraiment amusés ! Ce qui est
intéressant aussi pour moi, c’est que je peux parler avec les Distributeurs
et comprendre ce qui les motive et ce qui les fait avancer : cela nous
aide lorsque nous réfléchissons aux promotions à mettre
en place.

DANS LE FUTUR, OÙ SOUHAITERIEZ-VOUS VOYAGER AVEC RELIV ?

J’ai beaucoup d’idées, cependant j’aimerais vraiment emmener nos
Distributeurs pour un safari en Afrique du Sud : le voyage en vaut la
peine ! Nous avons vécu beaucoup d’expériences mais nous n’avons
jamais organisé de safari.

QUEL EST VOTRE VOYAGE RELIV PRÉFÉRÉ ?
Le choix est difficile… Je pense que notre voyage en Norvège en 2014
est l’un de mes préférés. C’était le premier voyage important que j’organisais et j’étais tellement inquiète car tout le monde était vraiment
impatient de partir. Les Distributeurs présents venaient de pays différents
et nous avons tellement ri que nous en pleurions ! Je me souviens que,
lorsque nous avons dormi dans l’hôtel de glace, j’étais installée tellement confortablement que j’ai fait la grasse matinée et on a dû me
réveiller ! Nous avons également participé à deux excursions qui étaient
tellement incroyables. L’une était de conduire les motoneiges, où nous
avons tous pu constater les talents de conduite incroyables de l’Ambassadeur Bronze Andreas Reinold ! L’autre excursion fut la balade en
chien de traîneau. C’était le rêve de beaucoup de personnes participant
à ce voyage. Nous avons rencontré nos chiens avant d’apprendre à les
atteler correctement, ce qui fut intéressant ! Frances Webb, coordinatrice évènement et Marketing et moi-même avons vite compris que nos
chiens n’étaient pas les plus sages : dès que la balade a commencé, nos
chiens sont partis dans la direction opposée ! Nous sommes vite revenues dans la bonne direction mais vers la fin de la balade, nos chiens ont
décidé de nous jouer un tour et nous ont emmenées, ainsi que 4 autres
Distributeurs qui se trouvaient derrière nous, sur un lac gelé et dans un
champ de vaches ! Ce fut un chaos total ! Toutes les personnes présentes
lors de ce voyage ont des souvenirs extraordinaires !

POURQUOI LES VOYAGES RELIV SONT SI PARTICULIERS ?
Je pense que réunir des personnes ayant les mêmes idées mais venant
d’origines et de pays différents donnent un esprit d’équipe formidable.
Tout le monde est adorable, tout le monde s’intéresse à son voisin, ils
prennent le temps de faire connaissance et de parler. Nous sommes
allés à New York en 2015 et il y avait des Distributeurs français, anglais,
allemands, autrichiens et hollandais, le groupe était tellement varié. Nous
avons fait une croisière repas en bateau mouche sur la rivière Hudson
et sommes restés sur le pont du bateau pour admirer la Statue de la
Liberté. C’était beau de voir des liens se créer sachant que, sans ce voyage Reliv, ces personnes n’auraient jamais dû se rencontrer.
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PENSEZ-VOUS QUE LES VOYAGES RELIV SONT UNE RÉCOMPENSE
MOTIVANTE ?
Je pense que les voyages rencontrent un véritable succès car voyager est un luxe
et permet une coupure dans la routine journalière. Nous essayons d’emmener les
Distributeurs dans des endroits qu’ils veulent vraiment visiter ou dans des endroits
où ils n’iraient pas si ce n’était pas pour un voyage Reliv !

AIMEZ-VOUS VOYAGER ? SI OUI, QUELLE EST VOTRE DESTINATION
PRÉFÉRÉE ?
J’adore voyager et je suis toujours partante pour un voyage ! Je prends l’avion
plus de 30 fois par an, en incluant les voyages professionnels !
L’Afrique du Sud est ma destination préférée. J’ai eu la chance de m’y rendre 4 fois
et j’ai pu visiter Cape Town, Durban et j’ai pu voir une partie de la « Route des jardins ». S’asseoir à Hermanus sous le soleil avec des amis à regarder les baleines fut
une expérience inoubliable. J’aimerais emmener les Distributeurs Reliv en Afrique
du Sud, c’est un pays extraordinaire avec beaucoup de dynamisme et de culture.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS DANS VOS VOYAGES ?
J’aime l’anonymat : personne ne vous connait et personne n’attend rien de vous. Vous
pouvez choisir de sortir des sentiers battus, ou de créer de nouvelles amitiés ou bien
vous relaxer, ou alors s’imprégner de la culture qui vous entoure. Nous constatons souvent que des Distributeurs participant au même voyage reviennent avec des expériences différentes et c’est formidable de constater cette diversité.

QUEL(S) PAYS SOUHAITERIEZ-VOUS VRAIMENT VISITER ?
En Europe, la Pologne et dans le reste du monde, je dirais l’Inde : je voudrais visiter
le Taj Mahal et fêter Holi, le festival des couleurs !

QUELS SONT VOS CONSEILS DE VOYAGE ?
• Prenez des photos et faites des films MAIS sachez aussi éteindre votre téléphone. Profitez de l’atmosphère et de la culture autour de vous et ne vous
souciez pas du nombre de « j’aime » sur les réseaux sociaux ! Absorbez tout,
vous serez contents des souvenirs que vous rapporterez.
• Écrivez vos mémoires dans un journal.
• Ne jetez rien : je garde tous mes reçus, billets, etc… J’aime coller le tout dans
un cahier lorsque je rentre.
• Être patient est important.
• Souriez !

SOUHAITERIEZ-VOUS REVISITER UN PAYS ET POURQUOI ?
Il y a encore tellement de nouveaux endroits que Reliv doit découvrir. Cependant,
j’adorerais aller à Banff et visiter le lac Louise. Reliv y a organisé deux voyages mais
je n’ai pas pu y participer, j’étais vraiment jalouse !
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Le monde est un livre et ceux
qui ne voyagent pas n’en lise
qu’une page.
— Saint Augustin
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Aux
Par Ryan Montgomery,
Président Directeur Général (CEO).

“RELIV CONTINUERA À ÉVOLUER AVEC SON TEMPS ET RESTERA PERTINENT AVEC SA
GAMME DE PRODUITS ET SES ACTIVITÉS, MAIS NOUS NOUS ENGAGEONS À FAIRE LA
RÉUSSITE DE CEUX QUI FONT DE NOUS CE QUE NOUS SOMMES : VOUS, LA FAMILLE RELIV.”
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ans de Reliv !
Cette année marque les 30 ans de Reliv, et nous pensons que le meilleur reste à venir. Depuis sa
création, Reliv a changé des vies. Que ce soit pour améliorer votre bien-être et profiter des bienfaits d’un de nos huit produits nutritionnels brevetés, ou pour trouver la liberté financière dont
vous avez toujours rêvé, ou pour vous permettre de passer du temps avec ceux qui comptent
vraiment pour vous. Reliv a donné des opportunités aux personnes désirant transformer leurs vies
et passer d’ordinaire à extraordinaire.
Depuis sa création il y a 30 ans, Reliv est devenue une société globale avec plus de 60 000
Distributeurs dans le monde entier. Cela me parait tellement extraordinaire quand je regarde
en arrière et constate le chemin parcouru. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est de
regarder vers le futur et de voir les possibilités illimitées qui existent pour chaque personne desirant construire une activité Reliv. Avoir la vie que vous avez toujours imaginée devient plus facile
avec les nouveaux outils et initiatives de Reliv.
L’innovation des produits est toujours une priorité pour nous, et c’est pour cela que cet automne,
nous ajouterons un nouveau produit à notre gamme européenne : ProVantage à la protéine de
lactosérum (« whey ») rejoindra les autres produits dans notre gamme de performance. Avec 14
grammes de protéines de lactosérum (« whey ») contribuant au maintien et à la croissance de la
masse musculaire, ProVantage à la protéine de lactosérum (« whey ») sera déterminant pour le
succès de chaque Distributeur.
Notre activité est basée sur les personnes, et les organisations se développent grâce aux interactions et aux relations qui se créent. Pour Reliv, cela ne changera jamais. Mais nous devons aussi
continuer à intégrer les nouvelles technologies afin d’atteindre à plus grande échelle plus de
personnes et avec l’application mobile qui sera lancée en 2019, tout sera à portée de main pour
votre activité Reliv.
Vous engager avec Reliv pour créer votre propre activité implique un engagement. Vous devez
profiter de tous les supports, des outils, des notifications et mises à jour qui vous sont fournies
afin de développer votre activité efficacement. Nous vivons dans un monde d’information et en
utilisant l’application mobile de Reliv, vous aurez tous les outils nécessaires pour emmener votre
activité vers un tout autre niveau. C’est de loin l’outil le plus important et complet jamais créé afin
d’aider nos Distributeurs à construire leur activité Reliv.
Reliv continuera à évoluer avec son temps et restera pertinent avec notre gamme de produits et
nos activités, mais nous nous engageons à faire la réussite de ceux qui font de nous ce que nous
sommes : vous, la famille Reliv.
Je suis très fier de ces 30 années remarquables et je pense qu’avec votre énergie et votre engagement, nous continueront à changer la vie des personnes et construiront un chemin qui nous
mènera vers l’avenir !
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Pendant plus de 3 décennies, les Distributeurs Reliv ont
développé un Système unique ayant prouvé son succès. Le Système rationalise et simplifie le processus de
présentation aux prospects et enseigne l’activité Reliv
aux Distributeurs. Pourquoi tous les éléments du Système
sont essentiels pour nos Distributeurs ? Nous leur avons
demandé et voici leurs réponses.
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Les sept
éléments
du Système
Reliv

1 // Le Sponsor
Le sponsor et la upline sont la clé du succès car ils ont énormément de connaissances ! Votre sponsor vous aide lors de votre
premier contact avec les Clients et Distributeurs. Vous pouvez
identifier ensemble vos besoins ainsi que les besoins de vos
nouveaux prospects. Vous apprenez à gérer les refus et à identifier vos atouts. Il vous montre comment utiliser correctement
le Système et vos connaissances. Mon sponsor m’encourage à
être indépendante et à prendre mes propres décisions. Avoir un
sponsor qui vous soutient est très important car vous pouvez
reconnaître vos points faibles et développer vos points forts : les
problèmes se règlent en équipe. Voyez toujours votre sponsor
comme un modèle !
Wanda Ostwald, Allemagne

2 // Les appels à 3
C’est un outil très important du système. Je me pose toujours
une question avant de commencer un appel à 3 : quel est mon
objectif pour mon Client, ou mon Distributeur (pourquoi l’utiliser aujourd’hui)? Nos clients comme nos Distributeurs ont besoin d’être accompagnés, de comprendre comment fonctionnent
nos produits sur leur organisme, pour les uns, de comprendre
comment fonctionnent leurs Clients, pour les autres, et c’est
grâce à des histoires qu’ils vont pouvoir le faire. Les histoires
c’est du concret. Elles vont permettre à chacun de construire
leur mur de conviction.
Virginie Le Pan d’Epenoux, France
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3 // Les appels conférence du lundi soir
Les appels conférence du lundi sont un outil donnant aux nouveaux Distributeurs un aperçu de ce que Reliv
peut leur apporter. Des personnes parlent de changements que Reliv leur apporte tous les jours ainsi que l’impact de Reliv sur leurs vies. Les appels conférence aident les Distributeurs à être enthousiastes et à bien débuter
leur semaine. En écoutant les témoignages, vous pensez forcément à quelqu’un à qui vous devez parler de
Reliv. Entendre des témoignages personnels et prendre des notes vous aideront. Vous penserez aussi aux clients
à qui vous voulez envoyer le lien du Podcast. Je n’imagine pas faire sans les appels conférence du lundi soir !
Sonja Brandstetter, Autriche

4 // Les Réunions Opportunités d’Affaire du mardi
Les Réunions Opportunités d’Affaire montrent aux nouvelles personnes l’image globale de Reliv et donnent la
chance aux Distributeurs de s’impliquer plus dans leur activité. Nous encourageons tous les Distributeurs à participer aux présentations et à partager leurs témoignages. C’est un bon moyen pour que les personnes sortent
de leur zone de confort et s’épanouissent personnellement. Assister aux réunions chaque semaine encourage
le développement de votre activité et vous permet d’encourager les autres. Les témoignages partagés en direct
durant les réunions donnent de l’espoir et nous rappelle le potentiel que nous avons avec ces produits. Assistez
aux réunions proches de chez vous et partagez ce que Reliv a fait pour vous : votre témoignage peut changer
la vie de quelqu’un pour toujours.
Leah Zwecker, Royaume-Uni

5 // La formation du samedi est un élément clé du système à succès Reliv
Quand les gens me posent une question c’est l’occasion pour moi de promouvoir la formation du samedi en
répondant juste : « Votre question est pertinente, nous pourrons l’aborder lors de la formation du samedi, venez ! »
La formation du samedi aborde 8 sujets majeurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Changer son attitude
Le plan de compensation qu’offre Reliv.
Le Système : comprendre, connaître et apprendre à utiliser les outils du Système.
Comment bien commencer
Comment inviter des personnes
Comment faire un suivi
Partager les témoignages
Apprendre l’éthique du travail en équipe et la promouvoir les événements à venir.

La formation du samedi permet également de mesurer le développement et la croissance de notre activité, de
développer une dynamique de groupe ainsi que des échanges, des partages et des amitiés et créer ainsi un
dynamisme. La formation du samedi est un élément vraiment important de notre activité Reliv.
Jessy Arnold Ndepe, France

6 // Évènements spéciaux & MATS
Lors des évènements spéciaux ainsi que les MATS, les Ambassadeurs partagent leur savoir, nous pouvons nous
reconcentrer, fixer de nouveaux objectifs, nous motiver et nous encourager mutuellement. Lors des réunions
Reliv, nous sommes inspirés, encouragés et enthousiastes. Les évènements spéciaux du vendredi soir lors des
MATS sont aussi importants que la formation du samedi. Si vous n’êtes pas qualifié, vous devez assister aux
évènements spéciaux pour apporter de nouvelles personnes et pour construire votre propre mur des convictions. Si vous êtes qualifié, les évènements spéciaux donnent le ton pour le week-end MATS et aident à
connaître les personnes avec lesquelles vous passez le week-end.
Elisabeth Martin, Royaume-Uni

7 // Les conférences
Cette année sera ma 7ème conférence ! C’est le moment fort de l’année Reliv et un élément important du
Système : vous rencontrez de nouvelles personnes et revoyez des amis de longues dates venus de toute l’Europe, tout en bénéficiant de tous les ateliers. Vous rafraîchissez vos connaissances. Chaque conférence est une
source d’inspiration et vous rentrez chez vous avec le sentiment que tout est possible. Prenez part à un évènement formidable, ressentez l’atmosphère unique et emportez avec vous toutes les informations. J’aime me rendre à la conférence, c’est comme si je rentrais à la maison !
Jutta Preute, Allemagne
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Smoothie Reliv aux fruits rouges
1 cuillère-mesure de Reliv Now® ou de Reliv Classic®
10cl de lait d’amande non sucré
50g de fruits rouges congelés
½ banane congelée
100g d’épinard

Les recett
Faites des mélanges dans votre cuisine
avec vos produits Reliv préférés. Ces délicieuses recettes sont faciles à réaliser et

Shake Piña Colada
1 cuillère-mesure de Reliv Now® ou de
Reliv Classic®
50g d’ananas
10cl de lait de coco non sucré
2 glaçons
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sont un complément parfait à votre alimentation. Que vous preniez votre Shake
à la maison ou en déplacement, celles-ci
égayeront votre journée !

Smoothie aux fruits et fibres
1 cuillère-mesure de FibRestore®
1 banane

ttes Reliv
Partagez vos recettes préférées et

220ml de jus de pomme
1 trait de concentré de jus de cerise

Smoothie Verdure

utilisez le hashtag

#RelivRecipe

1 cuillère-mesure de Reliv Now® ou de Reliv Classic®
5cl d’eau de coco
1 banane
1 concombre
2 cuillères à soupe de gingembre frais
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre
4 glaçons

Smoothie « pour avoir la pêche »
1 cuillère-mesure de Reliv Classic®
1 cuillère-mesure d’Innergize !® Citron
5cl de fruit de la passion ou jus d’orange
5cl de yaourt allégé à la pêche ou aux fruits de la passion
1 pêche coupée en lamelles
4 glaçons
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Les Distributeurs du monde entier montrent de plus en plus d’intérêt pour Reliv Europe et trouvent de
nouvelles perspectives intéressantes sur notre continent. Pourquoi décident-ils d’agrandir leur réseau et de
sponsoriser en Europe ? Nous avons demandé à des Distributeurs internationaux travaillant en étroite collaboration avec des Distributeurs européens ce qu’ils trouvaient d’attractif sur ce marché.

POURQUOI RELIV EU
EST SI PASSIO
Jennifer Weaver
Lorsqu’on m’a présenté Reliv ici aux Etats-Unis, j’ai été vivement encouragée à construire mon activité dans mon quartier. Mais l’Europe a été mon quartier pendant des années et
je savais que je voulais y emmener les produits Reliv et les
opportunités d’affaire. Je ne savais pas où ni comment cela
se produirait et dans mes rêves les plus fous, je n’imaginais
pas un groupe de Leaders avec autant de passion, de détermination et d’enthousiasme que celui existant maintenant.
Cet enthousiasme fut la base dans l’introduction de Reliv
dans plusieurs pays européens. L’étendue des outils disponibles pour les Distributeurs continue encore d’être un
élément clé pour lequel les gens veulent rejoindre Reliv
aujourd’hui !
Alors que l’enthousiasme continue d’augmenter, 2018 semble être une année exceptionnelle avec des évènements
Reliv très réussis ayant eu lieu à travers l’Europe où les
Leaders des villes Fondations font un travail exceptionnel,
ils organisent et encouragent ces évènements. L’Europe
est forte ! Cette année marque aussi les 30 ans de Reliv
qui seront célébrés lors de la très attendue conférence
européenne à l’hôtel Newport Bay Club de Disneyland Paris.
Que c’est passionnant !
Les Leaders européens construisent leurs activités au quotidien. L’élan qui a été créé par leur engagement à parler à de
nouvelles personnes continue encore tous les jours ! Tout le
monde a besoin de Reliv. Tant que les personnes continueront à parler de Reliv et de l’amélioration incroyable de leur
qualité de vie (ET MODE DE VIE), Reliv Europe continuera à
grandir et prospérer !
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ROPE
ONNANT ?
Tony Pezzullo
Comme le disait Walt Disney : « Tous nos
rêves peuvent devenir réalité si nous
avons le courage de les poursuivre. »
Nous invitons des personnes en Europe à avoir le courage de changer leurs vies. Ils sortent
de leur zone de confort. Ils partagent avec leurs amis, famille et collègues quelque chose
qui leur tient à cœur et commencent des conversations avec des inconnus, en leur disant
qu’il y a une solution à leurs problèmes. Ce qui est encore plus remarquable, c’est que ce ne
sont pas seulement des Distributeurs et Clients, ce sont des Systèmes entiers qui débutent
en Europe. C’est vraiment passionnant de regarder ce qui se développe en Europe. Les
Distributeurs aident des personnes à réaliser leurs rêves, et ce faisant, ils réalisent les leurs. En
ce moment, Reliv Europe est comme un train et si vous ne montez pas à bord, vous resterez
sur le quai !
Quelle joie de voir les rêves se réaliser ! Les mères peuvent travailler de chez elles et être
présentes pour leurs enfants. Les familles achètent ou font construire des maisons plus
grandes. Les gens ont plus d’argent pour partir en vacances et pour faire des dons à des
œuvres de charité, elles se sentent à nouveau actives et heureuses.
Des vies changent. L’espoir est abondant. Les rêves se réalisent.
Félicitations à Reliv Europe !
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Generose & Willy Uy

Gina Rivera & Alejandro
González

Directeurs Premium et Ambassadeurs
Reliv et membres de l’équipe de
Directeur Premium de Reliv Asie
Pacifique

Directeurs Premium et
Ambassadeur Platine Reliv

Philippines

Mon mari était très sceptique envers
l’activité Reliv, cependant il a commencé à remarquer l’augmentation
de mes commissions mois après
mois, et puis j’ai commencé à gagner
des voyages dans le monde entier.

C’est un vrai plaisir pour nous de partager
Reliv avec un grand nombre de personnes
et pour nous récompenser, la société nous
offre des voyages aux Philippines et à
l’étranger, nous permettant ainsi de nous
rapprocher l’un de l’autre en tant que mari
et femme.
Nous serons éternellement reconnaissants
envers la personne qui nous a présenté
Reliv. Je garde toujours en mémoire ce
proverbe chinois : « Si vous recevez un
cadeau d’une grande valeur, il est de votre
devoir de le partager. »
Merci Reliv !

Mexique

Aujourd’hui, notre fille a terminé ses
études universitaires et notre fils vient
de les commencer. Dans les deux cas,
nous pouvons les aider. Nous avons
voyagé dans l’Amérique entière,
en Europe et aux Caraïbes et nous
sommes heureux d’avoir pu vivre
ces expériences. Mais nous sommes
conscients que l’un des plus grands
trésors que nous avons est de pouvoir
profiter de notre vie de famille.

Robert & Lauren Laird
Key Directeurs Reliv
États-Unis
Reliv a vraiment changé nos vies !
Non seulement nous avons eu l’opportunité de voyager dans des lieux
que nous n’aurions pas visité de
nous-même, mais nous avons également eu la flexibilité et la liberté dont
nous rêvions. J’ai (Lauren) également
reçu la première prime de toute ma
vie professionnelle !
Alors que nous construisons nos
activités Reliv, nous construisons une
vie de liberté et de positivité, tout en
faisant une différence ! Nous avons la
chance de vivre nos vies, et c’est un
cadeau exceptionnel !

Les opportunités sont devant vous,
saisissez-les !

Témoignages Reliv de
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Lynne Culph

Kimberly Burns

Julie Moeller

Ambassadeur Reliv

Australie

Ambassadeur Bronze Reliv

États-Unis

Au début, je n’étais pas intéressé par
l’opportunité d’affaire Reliv. J’avais déjà
2 autres activités dont ma propre
activité de coiffeuse à domicile et cela
me prenait du temps.

États-Unis

Que signifie Reliv pour moi ? Reliv me
permet d’être à la maison, de m’occuper de mon fils de 5 ans et d’être
la mère que j’ai toujours voulu être.
Reliv me permet d’envoyer mon fils
dans une école privée sans avoir à
m’inquiéter des frais de scolarité. Cela
veut dire que j’ai un but dans la vie :
donner aux autres le bien-être et la
liberté financière que Reliv m’a donnée il y a 13 ans !
Reliv a changé notre vie de famille
et nous continuerons de partager
cette opportunité incroyable. Nous
aimons Reliv.

Mais, après avoir gagné une prime
importante pour avoir eu le plus
gros PGPV d’Australie et de NouvelleZélande, mon attitude a changé et
j’ai réalisé que je devais prendre cette
activité au sérieux. J’ai gagné de nombreuses primes au fil du temps, ainsi
que des voyages à Londres, aux ÉtatsUnis, aux îles Fiji, à Bali, à Phuket et
en Malaisie ! Mes revenus Reliv m’ont
donné la liberté de faire des choix que
je n’aurai pu faire avant.
J’aime quand les personnes m’appellent
et me disent : « merci beaucoup
Lynne, vous avez changé ma vie. »
Quelle belle manière de gagner sa vie,
j’ai maintenant de vrais amis dans le
monde entier.

Devenir Distributeur nous a permis de
mettre de l’argent de côté et d’avoir une
liberté financière. Je peux vivre la vie dont
j’ai toujours rêvé tout en travaillant de
chez moi. Je peux élever nos enfants et les
emmener à leurs différentes activités
extra-scolaires. J’ai aussi la flexibilité de
pouvoir m’engager en tant que volontaire
au sein de ma communauté.
Je suis désormais Ambassadeur Bronze,
j’ai récemment reçu 3 plaques du Dr Ted
et j’ai gagné un voyage à Puerto Vallarta.
C’est l’aboutissement d’un travail très
gratifiant.
Le système de soutien de Reliv est
incroyable avec les mentors / Leaders, les
réunions locales, les formations en ligne et
les podcasts. Nous partageons des témoignages avec des personnes réelles ayant
des résultats réels. Je sais que Reliv continuera à soutenir ma famille pendant que
nous construisons une vie prospère, nous
offrant une liberté de temps qui nous
permet de servir les personnes au sein de
notre communauté.

Distributeurs du monde entier
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L’équipe Reliv Athletic continue de croître grâce au parrainage de nouveaux sportifs. Ils continuent leurs entrainements et leurs compétitions au plus haut niveau de leur carrière. Alors que notre équipe continue de s’agrandir,
nous voulions mettre en avant 3 de ses membres afin d’en connaître un peu plus sur leurs sports !

Reliv Athletic

FREDDY FORAY
Pays : France
Sport pratiqué : Course moto
Qu’est-ce qui rend votre sport si passionnant ?
Depuis l’âge de 5 ans, j’ai toujours voulu devenir pilote de moto. J’aime la vitesse et l’excitation d’être sur une moto.
Les courses auxquelles je participe maintenant font que je partage chaque victoire avec mes coéquipiers ainsi que
l’équipe technique.
Quel est l’aspect le plus difficile de votre sport ?
Les courses d’endurance peuvent durer de 8h à 24h. Vous devez non seulement être physiquement et mentalement
fort mais aussi vous donner à 100% lors de chaque relai sans faire la moindre erreur.
Quel est votre plus grande réussite sportive à ce jour ?
J’ai gagné plusieurs fois les 24h du Mans ainsi que le Bol d’or et j’en suis très fier, mais mon troisième titre de
champion acquis cette est une grande fierté.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait commencer votre sport ?
Lorsque la passion alimente le talent, les résultats arrivent. Restez dévoué et vous aurez du succès.
Quel est votre objectif principal pour l’avenir ?
Je veux gagner le maximum de course et gardant ce plaisir fou de piloter.
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Pour en savoir plus sur les incroyables sportifs de l’équipe Reliv Athletic, rendez-vous sur notre site internet : reliv.fr/reliv-athletic.
N’oubliez pas, vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram !

RAPHAËL LESCORCE
Pays : France
Sport pratiqué : Canoë-kayak en descente de rivière et course en ligne
Qu’est-ce qui rend votre sport si passionnant ?
Je trouve mon sport passionnant d’une part par l’aisance et le plaisir de
l’eau et le fait de pouvoir se sentir au-dessus de l’eau en vitesse de course.
Quel est l’aspect le plus difficile de votre sport ?
L’aspect le plus difficile est la récurrence des entraînements durant
toutes les saisons et par tous les temps. Il faut s’adapter au niveau de
l’eau (trop ou trop peu) et tenir compte de la variation du relief de
la rivière.
Combien de fois par semaine vous entrainez-vous ?
Je m’entraine entre 7 à 10 fois par semaine.
Quel est votre plus grande réussite sportive à ce jour ?
Ma plus grande réussite sportive était en 2015 avec la succession de 2
titres de Champion de France en course classique et course sprint en
kayak monoplace homme cadet.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait commencer votre sport ?
Le conseil que je lui donnerai est d’être patient et motivé, de s’intéresser et d’essayer toutes sortes d’embarcations; il faut faire de la
polyvalence dans le kayak afin d’avoir plusieurs cordes à son arc et
pouvoir progresser dans une ou plusieurs disciplines du canoë-kayak.
Quel est votre objectif principal pour l’avenir ?
Mon principal objectif est de gagner quelques places au classement
national senior, de viser le top 10 national puis de viser les internationaux d’ici 1 an ou 2, que ce soit en descente de rivière ou en
course en ligne.

L AURA GL ÄSNER
Pays : Allemagne
Sport pratiqué : Athlétisme, 400m haies
Qu’est-ce qui rend votre sport si passionnant ?
Tout peut arriver durant le 400m haies. Cette course est passionnante jusque dans
ses derniers mètres. Même les personnes en tête peuvent se laisser distancer à
cause des erreurs commises.
Quel est l’aspect le plus difficile de votre sport ?
Durant le 400m haies, chaque petite erreur devient un désastre et c’est souvent la
force mentale qui fait la différence entre une victoire et une défaite.
Combien de fois par semaine vous entrainez-vous ?
Je m’entraine entre 8 et 9 fois par semaine. Chaque entrainement dure environ 2h30.
Quel est votre plus grande réussite sportive à ce jour ?
Obtenir la 3ème place du relai 4X400m lors des Championnats du Monde Junior à
Eugene aux États-Unis et la 5ème place lors des Championnats d’Europe Junior à
Eskilstuna en Suède.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait commencer
votre sport ?
Vous devez être discipliné et aussi écouter votre corps. La récupération est aussi
importante que l’entrainement.
Quel est votre objectif principal pour l’avenir ?
Mon objectif principal est d’augmenter ma performance et de pouvoir m’entrainer
après une longue période de blessure. Je veux être sur le devant de la scène !
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PROVANTAGE® AVEC PRO
DE LACTOSÉRUM « WHEY

Nouveauté exclusive dans la gamme des produits d
Avec 14g de protéines de lactosérum « Whey » qui contribue au maintien et
à la croissance de la masse musculaire, ProVantage® est parfait pour soutenir
un mode de vie physiquement actif.
Ajoutez du ProVantage avec protéine de lactosérum « Whey » à votre régime
Reliv et observez vos résultats !
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OTÉINE
Y»

de Reliv Europe !
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Un
Parcours

Remarquable

Voici le résumé de l’histoire de la Fondation Kalogris
Reliv. Tout a commencé avec une poignée de
Distributeurs qui souhaitaient apporter un soutien
nutritionnel avec les produits Reliv afin d’aider ceux
qui en avaient le plus besoin. Aujourd’hui, la Fondation
Kalogris Reliv (FKR) fournit chaque année 155 000
boites à des enfants souffrant de malnutrition dans
7 pays sous-développés. En plus de ses programmes
internationaux, la FKR fournit aussi des produits à plus
de 6000 programmes d’assistance aux personnes aux
Etats-Unis. Cette assistance inclut un programme pour
les jeunes en Oklahoma et un programme catholique
de sensibilisation sur la côte Est.
Que ce soit un enfant aux Philippines ou un membre
de famille en France, l’objectif de la Fondation est de
fournir un soutien nutritionnel aux personnes vivant
dans des zones de pauvreté ou souffrant d’une situa22

tion difficile, financière ou médicale. Le travail de la
Fondation est de connecter ceux qui ont avec ceux qui
ont un besoin.
Ce qui a commencé comme étant un petit programme de soutien venant d’un des bureaux de Reliv
International est devenu un réseau de centaines de
volontaires aidant quotidiennement dans la distribution des produits Reliv, le tout financé par le biais
d’une association à but non-lucratif connue sous
le nom Fondation Kalogris Reliv. Les Distributeurs
du monde entier font des dons mensuels pour la
Fondation. Cet argent est utilisé pour acheter des produits Reliv, le plus souvent du Reliv Now® for Kids, qui
sont ensuite envoyés aux différents sites nutritionnels
ainsi qu’aux personnes rencontrant des difficultés
passagères. Sans les dons des Distributeurs, ce programme n’existerait pas.

Lorsque Scott Montgomery est devenu
Directeur Général de la Fondation en 2006,
le budget annuel était de $250 000. Cette
année, le budget de la Fondation est de $850
000. Les possibilités sont infinies !
« L’augmentation des dons, les coordinateurs de secteurs et les volontaires ont permis à la Fondation de fournir de la nutrition
à près de 40 000 enfants chaque jour dans
9 pays. La Fondation grandit chaque jour et
nous constatons l’impact formidable que
cette petite organisation peut avoir. »
Scott Montgomery, Directeur de la
Fondation Kalogris Reliv.
Au début, la plupart des produits étaient
distribués aux familles dans le besoin. Puis les
personnes impliquées dans les programmes
à Haïti et aux Philippines ont commencé à
demander des produits pour les enfants souffrant de carences nutritionnelles. Aujourd’hui,
les produits sont utilisés dans plus de 100
écoles, 10 cliniques, 10 orphelinats et presque
200 programmes de quartier, totalisant plus
de 300 programmes nutritionnels à travers le
monde, en plus des 300 personnes recevant
l’assistance de la FKR chaque année.
Il y a quelque temps, les fonds étaient disponibles pour faciliter la construction de
structures polyvalentes ainsi que des centres

de réhabilitation nutritionnels. Entre 2007
et 2013, six bâtiments ont été construits et
deux écoles de réhabilitation nutritionnelles
ont été établies afin d’aider les distributions
locales de Reliv Now® for Kids. Chacun de ces
sites était utilisé pour différents buts dans leur
communauté. Les personnes fréquentant ces
bâtiments les connaissaient comme étant
l’endroit « où les personnes donnent le chocolat », améliorant la nutrition de leurs enfants
ainsi que leur bien-être général.
« Malheureusement, dans le monde dans
lequel nous vivons, la nutrition est un
luxe pour certain, mais nous pensons que
chaque être humain mérite la chance de
recevoir la nutrition dont il a besoin afin de
vivre une vie longue et saine. La Fondation
a eu un tel impact au cours des 20 dernières
années que notre objectif est de continuer
à fournir de la nutrition pour les générations à venir à AUTANT DE PERSONNES QUE
POSSIBLE. »
Annie Campbell, Directrice de la FKR.
Nous, ainsi que les enfants, comptons sur
votre soutien pour assurer notre futur ! Et de
la part de tous les enfants et de leurs familles
ayant bénéficié de votre générosité durant
des années, nous vous adressons un très sincère « Merci ! ».

NOTRE PLUS BELLE HISTOIRE : Brix avait deux ans lorsqu’il a été découvert par la
FKR, mais il ressemblait plus à un bébé d’un an. Sa mère fouillait les poubelles pour
nourrir sa famille et son père cultivait des bananes et des ananas. Ils vivaient ensemble
dans un petit bidonville à la périphérie de Cavite aux Philippines. Brix a reçu du Now®
for Kids tous les jours et a maintenant un mode de vie sain avec sa famille à Mindoro,
une île des Philippines où l’agriculture est robuste et un mode de vie sain est possible.

23

PROGRESSIONS
KIRSTIN ROSENZWEIG, KEY DIRECTEUR
Progresser au rang de Key Directeur fut
une vraie surprise mais pour être honnête, pour moi, les titres ne veulent
pas dire grand-chose. Je trouve plus
important que les gens autour de moi
reçoivent leurs nutriments et grâce aux
fantastiques produits Reliv, nous avons un vrai
cadeau entre nos mains.
Je n’avais pas d’objectif en tête lorsque j’ai commencé mon activité
Reliv, mais je fais de mon mieux tous les jours. J’ai pu atteindre de
plus en plus de personnes avec Reliv et ce qui me rend heureuse,
c’est que leurs vies ont été améliorées. Je suis très reconnaissante
de cela !
Je veux présenter Reliv aux plus de personnes possible. Je suis
convaincue que ces produits améliorent la qualité de vie des personnes et leur donnent également une nouvelle perspective : nous
pouvons réaliser beaucoup plus de choses sur cette planète avec
Reliv. Je suis convaincue que lorsque les personnes se sentent bien,
il est plus facile de contribuer à la paix sur terre, à notre niveau. De
grandes choses se produisent grâce à beaucoup de petites choses.
Ce qui est important, c’est d’être enthousiaste et de reconnaître le
potentiel. Avec cela en tête, comme moi, vous réussirez. Et quelle
surprise formidable ce fut.

RAINER RÖDE, KEY DIRECTEUR
Je suis heureux d’avoir accompli autant
en si peu de temps. Pour atteindre ce
rang, j’ai parlé de Reliv à des personnes de
tous milieux. J’ai essayé d’aller au-delà de
ma crainte du refus et j’ai organisé un appel
conférence lorsque j’ai eu quelques prospects.
Surpasser ma crainte du refus a porté ses fruits. Par
exemple, Kristin Rosenzweig, qui a rejoint Reliv après cet appel
conférence, s’est avérée être la Championne Reliv au mois de mars !
Je veux continuer et atteindre la liberté financière. Dans mon
milieu, les programmes de formations professionnelles durent
3 ans. Je me suis donc donné pour objectif de constamment
travailler avec Reliv pendant 3 ans. Si je m’y tiens, je sais que je
réussirai inévitablement.
Votre succès repose sur votre enthousiasme. Vous devriez boire
les shakes Reliv tous les jours et vous dire que « ce n’est pas écrit
sur mon front que j’ai quelque chose de formidable à proposer ! ». Je parle donc de Reliv à chaque opportunité et je reste
fidèle à la devise « plus vous avez de contacts, plus vous avez de
contrats » ! Après avoir parlé à une personne, je lui demande si
elle est sur WhatsApp (presque tout le monde a cette application) et lui demande son numéro de téléphone. On connaît la
suite. Ne sortez pas avec l’intention de rencontrer des personnes
et avoir des contacts, cela ne marche pas ! Sortez et sachez
reconnaître les opportunités dans vos vies de tous les jours et
agissez immédiatement.
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ANETA BARBARA & WALDEMAR KWISDORF,
KEY DIRECTEURS
Pour faire simple, c’est génial d’être Key
Directeurs ! C’est formidable d’être récompensé pour notre travail et la reconnaissance
que vous recevez sous la forme de primes,
voyages et titres est fantastique ! Nous profitons de tout !
L’endurance, l’autodiscipline, la planification et la volonté d’apprendre sont obligatoires pour progresser ! Travaillez avec votre
upline, assistez aux Réunions Opportunités d’Affaire. Le soutien
lors des MATS incite à se concentrer et à ne pas être gêné par des
influences négatives. Nous devons bien entendu mentionner la
cerise sur le gâteau : la conférence européenne Reliv ! C’est là que
vous recevez toute la motivation ! Nous avons utilisé tous les outils
disponibles pour atteindre ce rang.
Nous voudrions que le plus grand nombre de personnes
connaissent et apprécient ces produits car nous sommes convaincus qu’ils améliorent grandement notre qualité de vie. Je voudrais
aussi préciser que notre objectif est désormais de recevoir la bague
Reliv de Directeur Premium !
Notre conseil est : soyez prêt à apprendre. Fixez-vous des objectifs et
travaillez avec discipline et avec votre cœur… Le reste suivra automatiquement !

BÉATRICE & ALAIN LE FAUCHEUR,
SENIOR DIRECTEURS
C’est évidemment une grande satisfaction
pour nous et notre équipe de constater
qu’une fois de plus, Reliv reconnait et récompense les efforts de chacun. Nous avons vraiment envie d’aller plus loin sur le chemin que
propose Reliv pour changer la vie des gens tout
en développant notre activité professionnelle.
Pour atteindre ce niveau, nous avons développé notre réseau en
parlant de la nutrition et de l’activité à beaucoup de personnes.
Nous avons fait de Lamballe une Ville Fondation et avons organisé
des évènements auxquels Reliv a toujours apporté son soutien et sa
contribution. La présence des dirigeants de Reliv et le soutien d’Ambassadeurs constituent un apport précieux au développement de
notre activité et celle de notre équipe.
Nous envisageons l’avenir avec sérénité et avec beaucoup de motivation car tant de personnes ignorent encore l’existence de cette
nutrition et à quel point elle améliore la vie des gens. Nous avons une
formidable opportunité professionnelle à leur proposer et c’est notre
responsabilité de leur donner cette information. Nous voulons poursuivre notre parcours et nous engager encore plus car nous savons à
quel point Reliv encourage ses Distributeurs. Le voyage en Sicile est
une belle preuve de la générosité de cette société incroyable !
Nous encourageons vivement les personnes à poursuivre leur
engagement au quotidien car ils ne seront pas déçus. La régularité
porte ses fruits et permet d’atteindre ses objectifs. Il est impossible
de savoir quand les résultats se produiront, mais ils arrivent toujours. La seconde règle c’est la fidélité au Système. Avez-vous déjà
entendu une personne ayant réussi chez Reliv remettre le Système
en question ? Non, et c’est normal, car ces personnes n’existent pas.
Persévérer et suivre le Système proposé, c’est la recette pour réussir
chez Reliv !

EN ROUTE POUR ATTEINDRE LE NIVEAU

DIRECTEUR PREMIUM
Directeur

Vous devez :
première ligne
Récompense : une broche Directeur,
commissions indirectes générées par les MA
sur 5 niveaux

Key Directeur

Vous devez : avoir des commissions
de 700 € en 1 mois ou un volume PGPV
de 20 000 points
Récompense : une broche Key
Directeur, une part de la prime
mondiale Key Directeur (jusqu’à 500$)

Senior Directeur

Vous devez : avoir des
commissions indirectes de
1500 € en 1 mois
Récompense : une broche
Senior Directeur

Master Directeur

Vous devez : avoir des commissions
indirectes de 2800 € en 1 mois
Récompense : une broche Master Directeur,
prime de 1000 €

Directeur Premium

Vous devez : avoir des commissions
indirectes de 5700 € en 1 mois
Récompense : une bague Directeur
Premium, participation au voyage de
la célébration du Leadership
25

Spécial Ambassadeur

Mon histoire
Eric Vill (Bureaux de Reliv Europe)
Domicile : Knowle, Solihull, Royaume-Uni

Domicile : Asnières, France

Actuellement : PDG de Reliv Europe Ltd
(Chairman)

Actuellement : Anne est pharmacien et
Jean est maître d’ouvrage privé dans le secteur de l’hôtellerie.

Régime Reliv : Reliv Classic, Reliv Now,
FibRestore et Reliv Now for Kids deux fois par
jour et de l’Innergize ! quand je vais à la gym.
Reliv à vie : cela fait 13 ans que je prends
mes shakes Reliv. Durant cette période, j’ai
ressenti un réel bien-être et ces produits
feront toujours partie de mon régime
quotidien.
Opportunités : durant les 13 années passées, j’ai eu l’opportunité de travailler avec
des personnes exceptionnelles. Les employés
des bureaux européens de Reliv ainsi que
les Distributeurs ont excellé et grâce à leur
travail et à leur conviction, Reliv Europe est
devenu le plus grand marché Reliv en dehors
des États-Unis. Lorsque vous pensez que
nous n’avons pas encore tout à fait réalisé
tout ce qui est possible dans les pays européens ouverts, plus le fait que la population
européenne est 3 fois plus importante que
la population des États-Unis, je crois que ça
s’appelle une « Opportunité énorme ».
Andreas & Britta Bullmann
Domicile : Schermberck, Allemagne
Actuellement : Consultant en ravalement
de façade et Distributeurs Indépendant Reliv
Régime Reliv : Reliv Classic, FibRestore et
Innergize!
Du temps en famille : depuis que nous avons
commencé à travailler avec Reliv, notre qualité
de vie s’est grandement améliorée. Nous apprécions le fait de décider quand, comment et où
nous voulons travailler. Reliv nous a donné l’opportunité de passer du temps en famille et c’est
formidable de pouvoir commencer la journée
en prenant le petit-déjeuner tous ensemble.
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Anne & Jean De Chassey

Construire l’avenir : nous aimons le fait que
la vie que nous construisons avec Reliv n’est
pas que pour le présent, c’est aussi pour l’avenir.
Cette activité nous assurera un revenu même
lorsque nous vieillirons et il peut être transmis à
nos enfants. Même à leurs âges, Mandy (23 ans)
et Nick (26 ans) apprécient l’activité Reliv ainsi
que les produits Reliv. Avoir une activité Reliv
signifie que vos efforts seront récompensés en
termes de bien-être et en terme financier maintenant et dans le futur.

Régime Reliv : Reliv Now, FibRestore,
Innergize!, Reliv Classic
Activité grandissante : Anne s’est lancée
quand elle était étudiante il y a 9 ans avec en
tête l’idée de développer progressivement un
réseau pour avoir un jour un revenu suffisamment stable pour choisir entre cette opportunité et un travail salarié. C’était donc un projet
à long terme. Cette activité a grandi grâce à
des rencontres fabuleuses, à un travail d’équipe
formidable, une réelle entraide et le tout dans
une excellente ambiance. Ce projet est devenu
familial quand j’ai rejoint Anne en 2013. Nous
sommes très heureux de pouvoir faire de grands
projets autour de Reliv, pour nous et notre
famille.
Impact positif : tous les membres de la famille
profitent de ces produits depuis le départ, y
compris nos enfants depuis leur naissance !
Côté professionnel, nous travaillons dans des
environnements très différents, et trouvons très
agréable d’avoir un projet de travail commun.
D’un point de vue financier, notre travail ces dernières années nous aide notamment à acheter
une maison, ce que nous rêvions de faire pour
offrir un jardin à nos enfants ! À l’avenir, l’objectif
est que l’un de nous puisse changer de rythme
professionnel si et quand il le souhaite et donc
bénéficier d’un meilleur équilibre familial et
professionnel, et passer plus de temps avec
nos enfants.

Jason Gregory
Domicile : Waltham Abbey, Royaume-Uni
Actuellement : Distributeur Indépendant Reliv
Régime Reliv : Reliv Now, Innergize!,
FibRestore et LunaRich C
Vie de famille transformée : Reliv a changé la vie de toute ma famille. Mes enfants
ne m’ont jamais vu partir le matin, travailler
dans un bureau et revenir tard le soir lorsqu’ils
sont couchés. Ils savent que Papa travaille à
la maison, va les chercher à l’école et assiste à
leurs activités scolaires. Et c’est inestimable : le
temps est la seule chose que vous ne pouvez
pas rattraper une fois passé. C’est formidable

Spécial Ambassadeur

Mon histoire
de pouvoir avoir des revenus résiduels et
aider d’autres personnes à en faire autant.
Mes revenus nous permettent de vivre et de
pouvoir leur laisser quelque chose.
Voyage : Reliv m’a donné un sentiment
d’accomplissement. J’ai pu voyager et
connaitre différentes cultures. Cela m’a
ouvert les yeux sur les endroits du monde
où l’on peut aller.

Andreas & Nadja Reinold
Domicile : Salzkammergut, Autriche
Actuellement : Distributeurs Indépendant
Reliv
Régime Reliv : Reliv Classic, Innergize!,
FibRestore
Mode de vie incroyable : Reliv nous a
permis d’arrêter de courir et de ne pas être
tenu par un travail répétitif. Nous apprécions
énormément d’avoir un équilibre entre notre
vie familiale et notre vie professionnelle ; cela
signifie que nous avons le CHOIX de gérer
notre emploi du temps. Nous aimons notre
travail et nous aimons rencontrer de nouvelles
personnes et les aider à changer LEUR vie.
En plus de ce travail valorisant, nous avons
un train de vie incroyable. Nos enfants sont
scolarisés à la maison, nous mangeons tous
ensemble 3 fois par jour, nous avons du temps
pour notre famille et nos différentes activités
hebdomadaires et avons le temps d’explorer
la planète. Grâce à Reliv, nous pouvons passer
quelques mois de l’année en Espagne, en
Afrique ou d’autres endroits que nous voulons
visiter avec nos enfants.
Partager l’Opportunité : nous sommes
mariés depuis 17 ans et avons 2 fils formidables. Pour nous, Reliv n’est pas un travail,
c’est un projet familial qui nous récompense.
Nous sommes Directeurs Premium et
Ambassadeurs Bronze et nous sommes reconnaissants de pouvoir nous épanouir quotidiennement tout en travaillant avec d’autres
personnes. Reliv nous a montré comment
avoir une vie dont on ne veut pas s’échapper
et nous consacrerons notre avenir à partager
cette opportunité avec le monde entier.
Eglantine & Joseph Lerolle
Domicile : Toulouse, France
Actuellement : Joseph est administrateur
réseau et moi je travaille avec Reliv depuis 8
ans.
Régime Reliv : Reliv Now, Reliv Classic,

FibRestore, Innergize!, Reliv Now for Kids,
LunaRich C
Une nutrition familiale : entre nous 5, nous
consommons tous les produis Reliv !
Un développement consistant : travailler
avec Reliv depuis 8 ans, me donne une grande
liberté. Grâce à la flexibilité de mon travail et
mes revenus stables, j’ai pu découvrir qui je suis
et quelles sont mes capacités relationnelles.
Je peux être disponible pour mes enfants, leur
scolarité et leur activité.
Voyager avec Reliv : comme Reliv s’emmène partout, je rêve de pouvoir partir 2 mois
en Australie avec ma famille et retrouver une
de mes très bonnes amies qui y vit. Scolariser
les enfants là-bas et découvrir le système Reliv
australien ! Grâce à Reliv, nous sommes, entre
autre, allés aux Bahamas, sur la magnifique
île de Ténériffe et à Stratford-Upon-Avon. Ce
sont des voyages que nous n’avions pas les
moyens de faire. Nous en gardons des souvenirs magnifiques : les paysages à couper le
souffle et les moments de qualité passés avec
les autres participants.
Etienne & Noella Van Huffel
Domicile : Saalfelden, Autriche
Actuellement : Distributeurs Indépendants
Reliv
Régime Reliv : Reliv Classic, FibRestore,
Innergize! et Reliv Now for Kids
Mode de vie amélioré : nous nous sentons bien et nous sommes très reconnaissants d’avoir Reliv. Nous aimerons toujours
prendre les produits Reliv et les partager
avec d’autres personnes. Faire partie de
Reliv a vraiment amélioré notre mode de vie
et nous pouvons désormais visiter des pays
que nous n’aurions pas eu l’opportunité de
découvrir.
Sécurité financière : nous rencontrons
sans cesse de nouvelles personnes et nous
les aidons à voir les choses positives qu’offre
Reliv. Nous aidons également les autres et
pouvons continuer à vivre mieux. Reliv nous
donne une sécurité financière.
Passer du temps ensemble : nous formons une bonne équipe : nous travaillons
ensemble, nous prenons notre petit-déjeuner ensemble, nous nous occupons de nos
Clients ensemble et faisons toutes sortes
d’activités ensemble. Nous adorons passer
du temps ensemble et c’est pourquoi nous
pouvons dire « Merci Reliv » !
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Période de qualification : du 1er juillet au 31 décembre 2018
Gagnez un voyage inoubliable en Scandinavie avec notre nouvelle promotion : Bingo !
Remplissez votre grille de Bingo en accomplissant tous les critères de qualification nécessaires et vous serez invité à profiter des merveilles qu’offre cette destination unique !
Rendez-vous sur notre site internet pour télécharger votre grille de Bingo !

.
.
.
.
B I N G O
Reliv Europe Limited
Unit 10
Colemeadow Road
North Moons Moat
Redditch
Worcestershire
B98 9PB
Royaume-Uni
reliv.fr

restez connecté !
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