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A quoi ressemblera 2019 pour vous ? Je ne connais pas vos objectifs et 

j’espère qu’en lisant ceci, vous les aurez déjà établis et que vous aurez com-

mencé à les réaliser.

Certains d’entre vous auront commencé l’année avec les meilleures inten-

tions mais les « choses de la vie » leur auront barré le chemin et les vieilles 

habitudes auront repris le dessus. Nos objectifs auront été remis à plus tard 

et nous serons en chemin pour vivre la même année que l’année précéden-

te ! Chaque début d’année, cela me fait toujours sourire quand j’entends 

les mots « résolutions pour la nouvelle année », la plupart d’entre nous les 

abandonnent vers la mi-février.

Pourquoi n’avons-nous pas de « résolutions journalières » à la place ? Où que 

vous en soyez dans l’accomplissement de vos objectifs pour 2019, chaque 

jour est un nouveau jour pour travailler sur ces rêves et ces aspirations. Reliv 

est une société vous offrant des opportunités pouvant vous donner de l’es-

poir, un meilleur bien-être, un meilleur mode de vie et un développement 

personnel inestimable. Mais ces opportunités ne se concrétiseront que si 

nous travaillons et faisons quelque chose chaque jour. Certains jours, nous 

ferons de grands progrès et d’autres nous n’en ferons aucun ou très peu. 

Ceci, pour moi, est le vrai Reliv. C’est comme la vie, nous avons des bons et 

des mauvais jours mais chaque jour est un nouveau jour. 

J’aime Reliv, et j’aime tout particulièrement les Distributeurs avec lesquels 

je travaille en Europe. Comme vous tous, j’ai des bons et des mauvais  jours. 

Mais je sais que chaque jour est un nouveau commencement qui me per-

met de travailler vers la réalisation de mes objectifs, et ceci peu importe ce 

qui s’est produit la veille ! L’échec et la détermination à réussir ne font pas 

bon ménage. Je veux encourager chacun d’entre vous à développer cette 

détermination à réussir au niveau que vous souhaitez atteindre avec Reliv. 

L’équipe des bureaux de Reliv est là pour vous aider et vous encouragera 

toujours quand les choses se compliquent un peu. Je vous aiderai aussi 

quand je le pourrai et serai le premier à vous applaudir lorsque vous attein-

drez vos objectifs. Mais l’autre élément de l’opportunité Reliv, c’est à vous 

de le décider : votre succès. Profitons ensemble de 2019 et quoi qu’il arrive 

chaque jour, ne cessez jamais de croire en vous-même et ne laissez personne 

voler vos rêves.

Je suis fier de travailler avec vous,

Eric.

Eric Vill  // Président Directeur Général (Chairman)

Chers Collègues,
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Distributeur Reliv réside dans un 
travail constant et un dévoue-

ment sans faille. Les personnes 
apparaissant dans ce document 

offrent un aperçu des bienfaits 
et avantages économiques 
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En août 2018, Reliv Europe s’est rendu sur la superbe île de la 

Sicile pour un voyage unique ! Durant les 6 premiers mois de  

l'année dernière, la promotion « Évadez-vous en Sicile » a permis 

aux Distributeurs de gagner 3, 4 ou 5 nuits au magnifique hôtel 4* 

Four Points by Sheraton à Catane.

Voici les témoignages des Distributeurs qui ont gagné leur place 

pour le voyage en Sicile !

ÉVADEZ-VOUS EN Sicileu u
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Pour nous récompenser d’avoir progressé au rang de Senior Directeur et 
pour avoir sponsorisé de nouveaux Distributeurs, nous avons eu la chance 
de gagner le voyage en Sicile de Reliv Europe. Nous avons vécus trois 
jours mémorables avec des Distributeurs venus de toute l'Europe.

Plusieurs Ambassadeurs étaient présents, toujours prêts à partager leurs 
expériences. Nous étions trois couples français dont Nadine et Christophe 
Aignel qui font partie de notre équipe. C'est une grande chance de part-
ager un tel voyage avec eux et nous espérons qu'il y en aura d’autres 
durant les prochaines années. L'organisation était respectueuse du rythme 
de chacun et les activités variées ont permis de découvrir les différentes 
facettes de cette île magnifique.

De plus, avec l'accord de Reliv nous avons prolongé notre séjour, pour 
passer du temps avec nos enfants et nos amis qui habitent en Sicile.

Ce fût nos plus belles vacances, elles resteront dans notre cœur très  
longtemps.

BÉATRICE & ALAIN LE FAUCHEUR 

Tout d'abord, la destination de la Sicile m'a de suite plu, pour y avoir 
séjourné l'été précédent en famille.

Nous avions adoré cette île et donc, bien évidemment, j'ai de suite imag-
iné gagner ce voyage pour que NOUS puissions à nouveau partir ensem-
ble. C'était un vrai challenge à ne pas manquer ! Et chose faite !

Nous sommes arrivés en Sicile sous un soleil éclatant, l'hôtel en bord de 
mer était grandiose. Et puis, on a découvert cette très belle piscine qui 
se confondait avec l'horizon marin ! Et puis, plus loin encore, cette plage 
privée qui s'avançait vers la mer.

Nous sommes partis le groupe entier en escapade 4x4 autour de l'Et-
na, à la découverte des grottes de glace, des cascades. Et enfin, il y a eu 
cette dernière soirée très symbolique autour d'un barbecue géant sur la 
plage privée de l'hôtel. Soirée extraordinaire, où j’ai pu faire connaissance, 
échanger et rire avec les Distributeurs autrichiens et allemands, alors que 
nous ne nous connaissions pas 3 jours plus tôt. La même motivation nous 
a rassemblée ce soir-là.

Merci Reliv !!

NADINE AIGNEL

Notre premier voyage Reliv fut de passer 5 jours fantastiques sur l’île ensoleillée 
et volcanique de la Sicile ! Notre chauffeur nous a emmené de l’aéroport jusqu’à 
notre hôtel, qui fut le point de départ des deux choses que nous avons le plus 
apprécié : la leçon de cuisine et l’excursion sur le Mont Etna !

Le deuxième jour, nous avons commencé notre leçon de cuisine en nous 
rendant au marché local. Nous avons ensuite choisi les légumes et les 
herbes aromatiques dans le jardin de l’hôtel. Le Chef Saverio Piaca nous a 
tous donné une tâche à effectuer et après trois heures de travail intensif, 
six plats différents se sont retrouvés sur la table ! Ce fut un pur bonheur de 
déguster ces plats délicieux.

Notre excursion sur le Mont Etna a rendu ce voyage unique. A notre arrivée, 
nous avons vu de la lave refroidie, nous avons visité une cave et avons 
exploré les environs et profité des vues panoramiques avec notre guide.

La Sicile fut un voyage fantastique avec des personnes formidables,  
organisé et financé par une société qui apprécie et se soucie vraiment  
de ses Distributeurs.

ANETA & WALDEMAR KWISDORF
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La Sicile restera toujours pour moi un souvenir inoubliable. Ce fut un 
voyage extraordinaire qui a été organisé avec une grande attention 
aux détails, ce que Reliv fait très bien.

Notre première activité fut la visite au marché aux poissons de Catane. 
Le chef de l’hôtel, Saverio Piaca, nous a fait visiter le marché où nous 
avons dégusté un petit déjeuner et des boissons siciliennes. Nous 
nous sommes ensuite rendus dans le jardin du chef à l’hôtel et après 
avoir récolté une variété d’ingrédients frais, nous sommes allés dans 
la cuisine pour une leçon de cuisine exclusive par le chef lui-même. 
L’excursion sur le Mont Etna fut impressionnante et le paysage était à 
couper le souffle !

La dernière soirée fut inoubliable, il y avait un DJ qui mettait une 
bonne ambiance et notre chef préféré nous a cuisiné un délicieux 
repas. Nous nous sommes vraiment amusés !

Merci Reliv pour ce voyage extraordinaire. Je suis impatiente de rem-
porter d’autres voyages Reliv. Beaucoup de personnes profitent de 
Reliv et des opportunités de voyage uniques. La Sicile fut pour moi un 
rêve devenu réalité!

KIRSTIN ROSENZWEIG

En 2018, mon objectif était de développer mon activité Reliv en  
travaillant dur et de manière régulière. En faisant ceci, j’ai gagné  
ma place pour participer au voyage en Sicile ! J’étais vraiment heu-
reuse de me rendre sur cette île magnifique. Mon mari et moi avons 
gagné 3 nuits mais nous avons prolongé notre voyage pendant une 
semaine. Je n’ai rien eu à planifier, Reliv a tout organisé pour nous, ce 
qui était formidable.

Dès que nous avons atterri, un chauffeur est venu nous chercher, ce 
qui fut vraiment agréable. L'excursion sur le Mont Etna et les gorges 
d’Alcantara furent des moments intéressants où nous nous sommes 
amusés ! Nous nous sommes forgés des souvenirs inoubliables.

En plus de ce voyage, nous avons tous reçu personnellement une 
lettre avec une photo de groupe et un souvenir. Je n’ai jamais rien 
connu de pareil !

HEDWIG LETTNER

J’adore nager dans la mer mais malheureusement, nous n’avons pas 
pu nous permettre financièrement des vacances à la mer depuis des 
années. Grâce à Reliv, mon rêve est devenu réalité et pour mon mari 
et moi, ce voyage en Sicile fut vraiment particulier. Nous avons adoré 
l’excursion en Jeep sur le Mont Etna où nous avons pu découvrir les 
beautés de cette île. Nous avons apprécié tous les mets et les vins typ-
iquement siciliens. En plus du temps passé avec nos amis, nous avons 
également pu profiter de moments à deux.

Nous sommes vraiment reconnaissants pour  l’organisation de ce 
voyage car nous avons pu pleinement profiter de nos vacances. Nous 
remercions toutes les personnes qui ont fait de ce voyage une expéri-
ence inoubliable. Nous sommes impatients de participer au prochain 
voyage Reliv !

SONJA BRANDSTETTER
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Je me souviens très bien du moment où j’ai découvert que je par-
tirai en Sicile : j’étais dans mon bureau en train de lire mes mails et 
j’ai ouvert celui qui me disait que j’avais gagné un voyage Reliv en 
Sicile ! Ce fut extraordinaire ! Ce voyage fut un rêve devenu réalité. 
Nous avons exploré la côte italienne sous le soleil et avons profité 
de la « Dolce Vita » ! Mon moment préféré de ce voyage fut l’excur-
sion en Jeep sur le Mont Etna.

J’ai aussi beaucoup aimé la soirée sur la plage privée le dernier jour. 
Ce fut organisé rien que pour notre groupe. Nous avions notre pro-
pre DJ, un bar et un barbecue délicieux, ce fut une soirée extraordi-
naire. Merci Reliv pour ce voyage !

ANGELA & KLAUS WIESNER

Nous avons été agréablement surpris par les arrangements excep-
tionnels de ce voyage ainsi que le séjour en lui-même. Nous avons 
passé 3 jours formidables dans un hôtel prestigieux en bord de 
mer dans un cadre agréable accompagnés par le personnel de 
Reliv. Nous avons beaucoup aimé l’excursion sur le Mont Etna. 
Nous avons exploré le magnifique paysage volcanique avec tout le 
monde et nous en garderons un souvenir inoubliable. Nous avons 
vraiment aimé la dernière soirée en bord de mer où nous avons pu 
déguster la délicieuse cuisine sicilienne ainsi que ses vins. Ce délice 
culinaire à ciel ouvert avec le coucher de soleil sur la Sicile a mis fin 
à cette expérience incroyable de la plus remarquable des manières.

Nous avons adoré notre premier voyage Reliv et nous espérons que 
ce ne sera pas le dernier !

ANNA & JACEK FRYDRYZAK

Nous avons passé un séjour extraordinaire en Sicile et nous nous 
sommes immédiatement sentis à l'aise. Nous avons vraiment 
apprécié les excursions superbement organisées pour nous et les 
délices culinaires que nous avons pu expérimenter. Cela ne ressem-
blait pas à un voyage organisé par une entreprise, c'était beaucoup 
plus convivial et nous nous sommes beaucoup amusés !

Ce que nous avons trouvé formidable fut le fait que nous avons 
pu prolonger notre séjour et que les vols retour ont été organisés 
pour nous par Reliv et selon nos envies. Nous avons prolongé notre 
séjour de 10 jours et avons pu profiter pleinement de cette île.

Un grand merci à Eric Vill, Dominique Vill et Reliv Europe. Cela vaut 
vraiment la peine de travailler pour Reliv !

ANETTE & DIETER METZ

See where you could be travelling to with Reliv Europe by visiting 
reliv.co.uk/travel-with-reliv or ie.reliv.com/travel-with-reliv.

   

En vous rendant sur  
reliv.fr/travel-with-reliv,  
vous retrouverez les  
prochaines destinations  
des promotions Reliv. 
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Jamais dans l’histoire de Reliv, il n’y a eu de meilleur  

moment pour débuter votre activité Reliv en tant que 

Distributeur Indépendant. Pourquoi ? Parce que développer 

votre activité est désormais aussi facile que de taper sur 

votre smartphone.

« Créer votre activité Reliv signifie que vous devez être 

en contact avec Reliv et avoir tout le support, les infor-

mations, les outils, les notifications et les mises à jour 

afin de gérer votre activité efficacement. Nous vivons 

dans une ère d’information et avec l’application mobile, 

tout ce dont vous avez besoin pour votre activité Reliv 

sera à portée de main. C’est l’outil le plus important et le 

plus complet créé par Reliv afin d’aider les Distributeurs 

à développer leur activité. » 

Ryan Montgomery, CEO de Reliv International

Développer votre  
activité Reliv ? Il y a une 
application pour ça.

L’application va beaucoup faciliter l’activité Reliv. Les personnes qui développent l’activité Reliv en plus d’un 

métier principal ont besoin d’outils rapides et efficaces pour travailler tout en se déplaçant. C'est l'outil ultra 

performant pour une activité comme Reliv. » 

Caroline Durand-Labourier, Ambassadeur Bronze et Directeur Premium

Par Erin Koch, Directrice du Marketing Reliv

8
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Prospect
Tous vos prospects seront conservés sur votre applica-
tion. Vous pourrez voir leur activité, partager avec eux 
des vidéos ou des sites internet. Vous pouvez égale-
ment filtrer les Leads en vous basant sur leur activité, 
ce qui rend le suivi tellement plus simple !

Vidéos
Vous pouvez désormais partager des vidéos en 
appuyant sur un bouton ! Pas besoin de connexion 
internet pour les télécharger !

Sites internet
Tous vos sites internet Reliv seront regroupés en un 
seul endroit !

Statistiques 
Surveiller votre activité comme votre requalification 
et le montant de vos dernières commissions. Vous 
pouvez même retrouver les ventes des deux mois 
précédents, y compris le volume de votre Groupe 
Personnel, les nouvelles inscriptions, les progressions 
et bien plus encore !

Mes commandes
Vous pouvez voir ici les commandes de votre Groupe 
Personnel. Vous pouvez basculer entre le mois en 
cours et le mois précédent et même trier par date  
de commande.

Ma Downline
Avez-vous toujours souhaité avoir toutes les infor-
mations de votre downline à portée de main ? Vous 
pouvez désormais voir les statistiques et détails de 
Groupe Personnel et votre Groupe Master Affilié. Vous 
pourrez également leur envoyer un message, un mail 
ou les appeler sans quitter l’écran. C’est tellement 
pratique !

Outils et formation
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
aider un nouveau Distributeur : les dernières vidéos 
de formation et les podcasts ainsi que des outils 
importants comme le calculateur de commande et la 
liste des prix.

Boutique
Que vous travailliez avec un Client, un nouveau Dis-
tributeur ou que vous vouliez faire votre commande 
personnelle, il est facile de commander les produits 
Reliv dans la section « achats » !

Calendrier
Vous ne manquerez jamais un évènement Reliv !

Never—and we mean never—in the history of Reliv has there been a better time to start your own busi-

ness as an independent Distributor. Why? Because now running your Reliv empire is as easy as pushing 

a button on your smartphone. In April of this year, fans flocked to Reliv Live in Anaheim, California to be 

LAISSEZ-NOUS VOUS MONTRER !

Sur l’écran d’accueil, vous verrez tout ce dont vous avez besoin afin de recruter de nouveaux Distributeurs et Clients, vous  
trouverez les derniers outils de formation et aurez accès instantanément aux comptes rendus qui vous aideront à augmenter 
vos commissions d’une manière significative (et les commissions de votre Downline !).

Êtes-vous intéressé pour essayer la nouvelle application mobile de Reliv ? Les nouveaux Distributeurs  
profiteront d’un essai gratuit de 30 jours après avoir rempli et signé l’Agrément Distributeur Indépendant. Après, le coût 
mensuel de cette application sera de 4€ (ou £3) par mois et vous pourrez l’annuler à tout moment. Rendez-vous sur 
reliv.fr/join pour vous inscrire en tant que Distributeur et commencer dès aujourd’hui. 

Vous êtes déjà Distributeur ? Rendez-vous sur reliv.fr/p/app pour vous procurer la nouvelle application mobile de Reliv. 
Vous pouvez également choisir de souscrire à l’offre internet Reliv pour seulement 12€ (ou £10) HT par mois. Vous 
profiterez de votre site internet personnel, du Dashboard pour suivre, gérer et développer votre activité Reliv ainsi que la 
nouvelle application mobile de Reliv. Rendez-vous dès maintenant sur reliv.fr/p/web-bundle 

9
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Je pense que chaque individu est ici pour apporter un 
petit plus. En tant que Distributeurs Reliv, nous pou-
vons faire ceci à travers le développement personnel. 
Mais laissez-moi commencer par vous dire ce que le 
développement personnel n’est pas. Ce n’est pas un 
programme, une théorie ou un mentor avec une nou-
velle méthode pour vous aider à avoir une meilleure 
estime de soi. Ce n’est pas la somme que vous avez sur 
votre compte bancaire ni le rang que vous avez atteint 
avec Reliv. Le développement personnel commence 
lorsque vous savez ce que vous voulez faire, lorsque 
vous comprenez que vous avez besoin d’aide pour y 
arriver, que vous demandez cette aide et que vous tra-
vaillez pour voir vos souhaits se réaliser.

Prenons par exemple mon cas personnel : je suis 
américaine et je vis en France et le français n’est pas 
ma langue maternelle bien que je le maitrise plutôt 
bien. Lorsque j’ai débuté chez Reliv, j’ai réalisé que je 
devais développer mes compétences dans plusieurs 
domaines, dont l’un était de parler français au télé-
phone. Je devais apprendre à raconter mon témoi-
gnage Reliv en une minute mais aussi apprendre à 
mener un appel à trois. Toutes les personnes de ma 
upline sont américaines, j’ai donc demandé de l’aide 
à mes collègues Reliv français afin qu’ils m’expliquent 
comment mettre mes idées par écrit. J’ai même trouvé 
un coach qui m’a aidé avec ma crainte de conversa-
tion téléphonique en français. J’ai demandé de l’aide 

Le  Développement Personnel
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à différentes sources afin d’avoir les éléments dont 
j’avais besoin pour être confiante et appeler les per-
sonnes. Mais la confiance ne m’est venue que lorsque 
j’ai décroché plusieurs fois mon téléphone et appelé 
les personnes encore et encore. Quelque fois, lorsque 
je n’ai pas appelé quelqu’un depuis un moment, cette 
confiance diminue peu à peu et je dois de nouveau 
appeler les personnes encore et encore pour que ma 
confiance revienne. Ce n’est pas très glamour, mais c’est 
le développement personnel.

Voici un autre exemple : le témoignage en 1 minute. 
Pour les personnes aimant parler parmi nous, le témoi-
gnage d’une minute est un vrai challenge et pour 
les introvertis parmi nous, une minute peut paraitre 
vraiment longue ! Mais vous savez ce que vous devez 
faire : vous devez répéter votre témoignage jusqu’à ce 
que vous puissiez en parler avec d'autres personnes de 
manière naturelle. Mais vous devez aussi demander de 
l’aide. Ma upline m’a beaucoup aidé à « être authen-
tique » et mes collègues français m’ont aidé à le dire 
de manière efficace en français. Demander de l’aide 
implique de l’humilité, ce qui vous permet d’apprendre. 
Suis-je trop fière pour demander de l’aide ? Non, sinon 
je ne peux pas espérer développer mon entreprise 
comme je le souhaite. Suis-je trop indisciplinée pour 
faire le travail caché nécessaire pour créer un revenu ? Il 
y a beaucoup de travail que l’on ne voit jamais mais qui 
est essentiel au développement d’une activité stable.

Les maths avec Reliv :
Savoir ce que vous voulez + demander 
l’aide dont vous avez besoin x travailler 
encore et toujours  

développement personnel

Comment pouvez-vous commencer votre développe-
ment ? Asseyez-vous avec un membre de votre upline, 
dites-leur ce que vous voulez faire et fixez une date 
limite pour le faire. Peut-être venez-vous juste de com-
mencer et vous voulez donner des rendez-vous ? Votre 
équipe vous aidera à créer une liste et à inviter vos amis 
à une réunion Reliv. Et pourquoi ne pas contacter des 
personnes sur les réseaux sociaux ou lors de réunions ? 
Votre équipe vous donnera les outils pour toucher la 
vie des autres. Définissez un nombre de nouvelles  
personnes à rencontrer ou à appeler chaque semaine 
et vous verrez une nouvelle dynamique grandir. Mettez 
vos actions et votre désir dans la même direction et 
vous verrez des résultats !

Le  Développement PersonnelPar Shelby Hill, Senior Directeur
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LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE 30 EN RÉSUMÉ
En 2018, nous avons célébré ensemble les 30 ans de Reliv à 

Disneyland Paris lors de notre conférence annuelle.

Nous avons pu entendre des témoignages fantastiques, assister à des 

ateliers de grande qualité et également nous amuser lors de notre 

soirée déguisée sur le thème des années 80 !

Découvrez une sélection de nos photos préférées de ce week-

end inoubliable et n’oubliez pas que les billets pour la conférence 

européenne Reliv 2019 sont disponibles à la vente ! Appelez nos 

bureaux pour plus de renseignements.
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L’IMPORTANCE DU 

Parrainer fait partie intégrante de votre activité Reliv ainsi 

que partager les opportunités fantastiques avec d’autres 

personnes pouvant bénéficier du mode de vie Reliv. Mais 

comment faire du parrainage une priorité dans votre activité 

Reliv ? Eric Vill, Président Directeur Général (Chairman)  

de Reliv Europe nous explique pourquoi il pense que le  

parrainage est important et comment le mettre en pratique !

ParrainagePar Eric Vill, Président Directeur Général (Chairman) de Reliv Europe
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L’IMPORTANCE DU Parrainage

Durant ces derniers mois, j’ai parlé avec beaucoup de personnes sur la manière 

de prendre une décision, puis décider de ce qu’elles voulaient accomplir avec 

leur activité Reliv. Beaucoup de personnes commencent l’activité, suivent le 

mouvement, profitent des produits, apprécient d’être entourées des personnes 

Reliv, vont aux réunions mais ne savent pas vraiment ce qu’elles veulent faire de 

leur activité Reliv ni ce qu’elles doivent apprendre pour rencontrer le succès. Si 

vous ne savez pas où vous allez, vous n’arriverez jamais à destination ! Savoir ce 

que vous voulez faire de votre activité Reliv est la première étape vers l’accom-

plissement de votre réussite et quelle que soit cette décision, c’est la bonne.

Il m’a fallu 6 mois pour prendre cette décision, mais lorsqu’elle fut prise, je savais 

sur quoi je devais me concentrer. Avant cela, je faisais des choses pour m’occuper. 

Avec l’aide de ma upline, j’ai réalisé l’importance de sponsoriser de nouvelles 

personnes mais également de leur enseigner et de les encourager à en faire de 

même puis d’enseigner leurs recrues à en faire autant.

Une fois cette décision prise, j’ai compris qu’en fait, le parrainage était l’essence 

même de n’importe quel marketing de réseau. Cela m’a donné des opportunités 

fantastiques d’apprendre et de grandir en tant que personne et ce fut à travers 

le parrainage que mon activité s’est développée. Réfléchissez-y : en parrainant 

d’autres personnes, vous ouvrez beaucoup plus de possibilités à votre dévelop-

pement personnel, à vos revenus, au développement de votre activité et vous 

faites une différence dans la vie d’autres personnes. En leur enseignant et en les 

encourageant à parrainer, vous leur offrez les mêmes opportunités et vous les 

aider à atteindre leurs objectifs. Parrainer est la base d’une activité Reliv remplie 

de succès. C’est l’ingrédient essentiel. Le parrainage entraîne le développement, 

la croissance et l’enthousiasme. Le parrainage créé de nouveaux défis qui vous 

apporteront plus de savoir et de compétences. En commençant à parrainer, vous 

commencer un voyage que j’ai personnellement trouvé exaltant et je suis sûr 

que ce sera la même chose pour vous.

ALLEZ-Y, JE VOUS METS AU DÉFI ! PRENEZ LA DÉCISION D’AIDER 
LES AUTRES À CONSTRUIRE UNE ACTIVITÉ RELIV REMPLIE DE 
SUCCÈS, VOUS EN RESSORTIREZ GRANDI. CELA COMMENCE PAR 
LA PRISE DE DÉCISION, PUIS LE PARRAINAGE, PUIS, ACCROCHEZ-
VOUS, LE VOYAGE S’ANNONCE FORMIDABLE !

On se retrouve au sommet.
Par Eric Vill, Président Directeur Général (Chairman) de Reliv Europe
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Lors de vos déplacements, gardez 
vos documents important dans 

les sacs Reliv en toile de jute dis-
ponibles en couleur bleue ou verte. 
Si vous souhaitez une touche stylée 

supplémentaire, essayez le sac 
caban pailleté « Bling » Reliv !

Les images parlent plus que  
les mots ! Représentez Reliv !

Mettez votre activité ainsi que la marque Reliv en avant ! 
Reliv a une variété de vêtements et d’accessoires conçus  
pour vous.

Chez Reliv, nous comprenons l’impor-
tance de la première impression. Les 
étuis pour cartes de visite vous don-
nent une crédibilité instantanée lors 

de vos réunions, en particulier les étuis 
premium disponibles dans différentes 
couleurs : rose, vert et noir. Vous pou-

vez également protéger votre tablette 
et promouvoir Reliv en même temps 

avec les pochettes Reliv pour iPad dis-
ponibles en noir, rose, vert et bleu.



17

Avez-vous déjà essayé nos Blender Bottle « Twist 
n’ lock » ? Elles sont ergonomiques et contiennent 
la boule mélangeuse « BlenderBall® » vous aidant 
à mélanger plus facilement vos produits Reliv. 
Les compartiments ProStak gardent vos produits, 
vous pouvez donc préparez vos boissons et en 
profiter à tout moment… 

Les images parlent plus que  
les mots ! Représentez Reliv !

Avez-vous vu nos vêtements Reliv ? Il y en a pour 
tous les goûts ! Les t-shirts homme et femme « Get 
Fit » sont disponibles en bleu et rose. Le débardeur 
de sport noir « Get Fit » sera parfait pour vos séanc-
es de sport. Et pourquoi ne pas ajouter une touche 
de glamour avec nos t-shirts pailletés exclusifs dis-
ponibles dans différentes couleurs ?

Pour un look plus sérieux, nos chemises pour 
homme ou pour femme sont parfaites et élégantes 
avec le logo Reliv brodé. Si vous souhaitez un look 
plus décontracté, les sweat-shirts à capuche gris 
s’accordent à n’importe quel style de vêtement.

Quel que soit le lieu où le thème de votre réunion, allez-y avec style 
avec la gamme d’accessoire Reliv ! Passez votre commande en  
appelant nos bureaux ou rendez-vous sur reliv.fr/accessoires-reliv.
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Domicile : France

Sport pratiqué : Tennis

Régime Reliv : Reliv Now, LunaRich C, Innergize!, FibRestore

Comment vous sentez-vous quant à votre arrivée dans 
l’équipe Reliv Athletic ?

Je suis fière de faire partie de Reliv Athletic. Chaque jour les 
produits me permettent de me sentir mieux dans ma vie de 
joueuse et de femme. J’adore la réactivité et la simplicité du 
programme de parrainage Reliv Athletic. Je suis heureuse de 
pouvoir aider l’image de Reliv et en retour, Reliv m’aide dans 
mon travail.

À quels évènements allez-vous participer durant la pro-
chaine année ?

J’espère participer au plus grand nombre de tournois. Je serai 
sûrement présente à la conférence européenne sauf si j’ai des 
obligations tennistiques que je ne peux manquer. 

Quel est votre objectif principal ?

De prendre du plaisir dans ma vie de sportive, de m’entraîner 
sans relâche et de monter petit à petit au classement, sereine-
ment, pour atteindre mon meilleur niveau de tennis. De jouer 
les grands Chelems à nouveau serait le summum du bonheur!

Lou Brouleau

AVEC 3 NOUVEAUX MEMBRES, DES 

RÉSULTATS FANTASTIQUES ET DES 

OBJECTIFS À ATTEINDRE, 2019 EST  

UNE ANNÉE PASSIONNANTE POUR  

RELIV ATHLETIC !

LAISSEZ-NOUS VOUS PRÉSENTER LES 

NOUVEAUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET 

VOUS DONNER DES NOUVELLES DE 

NOS SPORTIFS QUI NOUS EXPLIQUENT 

POURQUOI ILS AIMENT FAIRE PARTIE DE 

RELIV ATHLETIC !

RELIV  
ATHLETIC

Voici les nouveaux membres de l’équipe…
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Lou Brouleau Paul Piedelievre Thomas Niflore

Domicile : France

Sport pratiqué : Golf

Régime Reliv : Reliv Now, LunaRich C et Innergize!

Comment vous sentez-vous quant à votre arrivée dans 
l’équipe Reliv Athletic ?

C’est une grande joie pour moi de faire partie de l’équipe  
Reliv Atheltic, j’aime réaliser mes rêves au côté d’autres athlètes 
qui veulent eux aussi réaliser leurs objectifs dans leurs disciplines 
respectives. C’est intéressant de discuter avec d’autres sportifs 
utilisant les mêmes produits nutritionnels pour arriver au  
top niveau.

À quels évènements allez-vous participer durant la  
prochaine année ?

Je vais participer à 4 tournois de la deuxième division 
européenne en France (Challenge Tour), je joue actuellement 
sur la 3ème division européenne.

Quel est votre objectif principal ?

Mon objectif est d’atteindre la première division européenne le 
plus rapidement possible (d’ici 3 ans).

Domicile : France

Sport pratiqué : Basketball

Régime Reliv : Reliv Now, Innergize! et LunaRich

Comment vous sentez-vous quant à votre arrivée dans 
l’équipe Reliv Athletic ?

Je me sens très bien quant à mon arrivée dans l’équipe Reliv 
Athletic, je suis très content de faire partie du projet et de 
pouvoir rencontrer toute l’équipe. Les relations que j’ai avec 
les premières personnes avec qui je suis en contact sont très 
agréables et enrichissantes. Je suis aussi content des produits. 

À quels événements allez-vous participer durant la pro-
chaine année ?

La saison en cours n’étant toujours pas terminé, je ne sais pas 
encore à quels événements je vais participer l’année prochaine. 
De ce qui est sûr, je vais participer au championnat de France 
universitaire.

Quel est votre objectif principal ? 

Mon objectif principal est d’améliorer mes performances sport-
ives, de progresser davantage et de tirer profits des produits 
Reliv. Je veux me sentir mieux physiquement pour augmenter 
ma charge de travail et de ce fait mes qualités physiques.

Voici les nouveaux membres de l’équipe…



20

Axel Kempf Corentin Angot Corné De Koning

Domicile : France

Sport : Kayak

Régime Reliv : Reliv Now, 
FibRestore, Innergize!

Faire partie de l’équipe Reliv 
Athletic me permet de partager 
mes expériences avec d’autres 
sportifs pratiquant des sports 
différents mais partageant l’ob-
jectif de progresser pour attein-
dre le plus haut niveau !

Reliv me soutient dans mes per-
formances et ma récupération.

Cette année mon objectif sera 
de me sélectionner aux cham-
pionnats du monde de kayak 
de mer (surfski) qui auront lieu 
à Quiberon (Bretagne) au début 
du mois de septembre.

Domicile : France

Sport pratiqué : Tir à l’arc

Régime Reliv : Reliv Now, 
FibRestore, Innergize!  
et LunaRich C

J’apprécie énormément d’être 
membre de l’équipe Reliv Athletic, 
c’est un soutien sans faille pour 
toutes les étapes de ma prépa-
ration sportive, pendant mes 
entraînements, mes compétitions 
et au quotidien ! Il y a quelques 
mois j’ai eu un accident qui m’a 
touché à la nuque et à l’épaule 
droite, ce qui m’a privé d’activité 
sportive pendant un moment. 
Reliv m’a accompagné et soutenu 
dans ma rééducation. Aujourd’hui 
je peux reprendre l’entraînement 
en toute sérénité. Je vais pouvoir 
préparer les différentes compéti-
tions et championnats nationaux 
qui vont arriver cette saison ainsi 
que, je l’espère par la suite les 
sélections nationales !

Domicile : Pays-Bas

Sport pratiqué : Handi-Aviron

Régime Reliv : Reliv Now, 
FibRestore, Innergize!

Cela fait 5 ans que je fais par-
tie de l’équipe Reliv Athletic. 
Pendant cette période, j’ai par-
ticipé à beaucoup de courses, 
des coupes du monde, des 
championnats mondiaux et aux 
Jeux Paralympiques de Rio de 
Janeiro en 2016. Je suis actu-
ellement multiple Champion 
du Monde, je fais partie de 
l’équipe nationale d'aviron 
néerlandaise et je m’entraîne 
pour gagner une place aux Jeux 
Paralympiques de 2020 à Tokyo.

Je suis très honoré de faire part-
ie de l’équipe Reliv Athletic et de 
profiter des produits Reliv. Les 
athlètes présents dans l’équipe 
travaillent tous très dur pour être 
les meilleurs dans leurs disci-
plines. Je suis très reconnaissant 
de cette formidable opportunité.
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Delfina Gaspari Freddy Foray Laura Gläsner

Domicile : France

Sport pratiqué : Hockey

Régime Reliv : Reliv Now et 
Innergize!

C’est un grand honneur et une 
belle opportunité de pouvoir 
faire partie de l’équipe Reliv 
Athletic. Reliv prend vraiment 
soin de ses athlètes et est à 
l’écoute de nos suggestions sur 
ce dont nous avons besoin.

L’an dernier, Reliv m’a soutenu 
dans ma convalescence lors 
d’une blessure à la cheville. 
Cette année, Reliv continuera de 
me soutenir lors du programme 
physique intense qui m’a été 
donné par l'équipe nationale. 
On doit se concentrer sur le car-
dio et la musculation, alors nous 
passons beaucoup de temps à 
courir à l'extérieur ou à travailler 
à la salle de gym.

Je suis heureuse de pouvoir  
dire que Reliv m’aide cette 
année encore à atteindre mes 
objectifs sportifs.

Domicile : France

Sport pratiqué : Endurance 
moto

Régime Reliv : Reliv Now, 
Innergize!, LunaRich C et 
FibRestore

Faire partie de Reliv, c’est comme 
faire partie d’une grande famille. 
Mais le plus important c’est que 
j’aime prendre les produits. Depuis 
que j’ai intégré Reliv dans ma vie 
de sportif, les choses sont plus 
simples et mes performances sont 
meilleures... 

Mes objectifs de cette année 
sont bien sûr d’être à nouveau 
Champion du Monde, et gagner si 
possible un maximum de courses... 
je vous donne rendez-vous en avril 
pour les 24h du Mans...

Domicile : Allemagne

Sport pratiqué : Athlétisme

Régime Reliv : Reliv Now for 
Kids, Reliv Now et Innergize!

Je suis membre active de Reliv 
Athletic depuis 5 ans mainte-
nant. Durant cette période, j’ai 
eu des hauts et des bas dans 
ma carrière sportive, mais Reliv 
n’a jamais douté de moi et m’a 
toujours soutenu dans mes 
entraînements.

Assister à la conférence 
européenne m’a permis de 
rencontrer les autres membres 
de l’équipe et nous avons pu 
partager nos expériences, ce fut 
comme une réunion de famille.

Cette année, après une longue 
blessure, je veux regagner ma 
force et participer à nouveau à 
des compétitions, et je sais que 
Reliv sera à mes côtés !

Pour découvrir tous les membres de l’équipe Reliv Athletic,  
rendez-vous sur reliv.fr/reliv-athletic
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Les Clients et les Distributeurs Reliv 
apprécient leurs Shakes et savent que les 
produits Reliv sont formidables et qu’ils 
peuvent changer des vies.

Mais savez-vous que les dons faits à la 
Fondation Kalogris Reliv permettent  
de nourrir des enfants souffrant de 
malnutrition dans le monde entier ? Les 
enseignants et les parents de ces enfants 
dans le besoin ont exprimé leur gratitude 
pour ce soutien supplémentaire.

Le Reliv Now® for Kids contient des ingré-
dients essentiels comme du Calcium, de 
la Vitamine D, du Fer et des Omega 3.

Cette année, 4,4 millions de Shakes Reliv 
seront distribués à des enfants souffrant 
de malnutrition dans le monde entier ! 
Comment est-il possible d’aider autant 
d’enfants ?

Les donateurs, tels que vous, font un 
don à la Fondation Kalogris Reliv. Ce don 
est ensuite utilisé pour produire le Reliv 
Now for Kids. Les cartons de produits 
sont envoyés par palettes à nos différents 
programmes internationaux. De l’autre 
côté se trouvent les bénévoles qui se 
comptent par centaines : enseignants, 
pasteurs, travailleurs sociaux, parents. Ils 
offrent tous de leur temps pour mélanger 
et distribuer les Shakes aux enfants impa-
tients. Si les enfants ne reçoivent pas leur 
Shakes journaliers, ils sont déçus, c’est le 
moins que l’on puisse dire ! Avec votre 
générosité, ces enfants ont l’espoir d’un 
avenir meilleur !

Des centaines de personnes reçoivent 
nos Shakes chaque année aux Etats-Unis, 
Canada, Europe et Australie. Tout ceci est 
possible grâce à vos dons.

Sélectionnez le pack « Now We Can » la 
prochaine fois que vous passerez une 
commande. Cela représente un don 
de 51€ (ou £45) et vous profiterez des 
points associés qui peuvent valider 
votre PVQ.

3 possibilités de faire un don :
1

Un total de 4,4 millions 
de Shakes Reliv distribués

LA NOURRITURE DANS LES 
MAINS ET DANS LE CŒUR DES 
PERSONNES SOUFFRANT DE 
MALNUTRITION.



23

Des centaines de personnes 
reçoivent nos Shakes 
chaque année aux 
États-Unis, Canada, Europe 
et Australie. Tout ceci est 
possible grâce à vos dons.

Haiti 
1,7 millions 

de Shakes seront 
distribués cette 

année et les enfants 
s’assurent toujours 

de les déguster 
jusqu’à la dernière 

goutte.  

P hilippines
2,1 millions de Shakes 

glacés seront distribués aux 
enfants alors que les 

bénévoles vont encore plus 
loin en apportant des 

glaçons et en les ajoutant 
aux Shakes des enfants a�n 

qu’ils puissent un peu 
mieux supporter la chaleur.

Malaisie
Sri Lanka
Cambodge

Les enfants aiment leurs 
Shakes mousseux. Les 

bénévoles prennent donc le 
temps de les verser encore 
et encore a�n d’obtenir le 
résultat escompté. Ils en 

distribueront presque 
600 000 cette année.

Considérez ceci demain matin alors que vous dé-
gusterez votre Shake Reliv : plus de 30 000 enfants 
dans le monde entier consomment la même nutri-
tion de haute qualité que vous ! En faisant un don, 
vous permettez à la Fondation Reliv Kalogris d’at-
teindre encore plus d’enfants avec la nutrition Reliv. 
Saviez-vous que le coût pour recevoir les produits 
pendant un mois pour un enfant est de 4,50€ / £4 ? 

C’est un sentiment extraordinaire de savoir que vous 
fournissez de la nutrition de qualité à ces enfants qui 
en ont le plus besoin. Et même s’ils ne connaissent 
pas votre nom, ils connaissent votre générosité et 
savent que vous les aidez et vous remercient.

Faites un don direct au profit de la Fon-
dation Kalogris. Dans votre panier sur 
le site internet, sélectionnez l’option  
« Don direct au profit de la  Fondation 
Kalogris » et ajoutez un don du mon-
tant de votre choix à votre commande.

 

Retrouvez-nous sur Facebook :  
facebook.com/relivkalogrisfoundation 
et faites un don sur notre page. Vous 
pouvez également mettre en place  
des dons réguliers. C’est sécurisé et 
disponible à toutes les personnes  
sur Facebook.

2 3
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0 0
En essayant nos recettes ci-dessous, vous ajouterez un peu d’originalité à vos Shakes Reliv !

Le smoothie vert

1 cuillère-mesure de Reliv Classic®  
ou de Reliv Now®

10cl de lait d’amande non sucré

100g d’épinards

50g de poires tranchées

50g de raisins congelés

50g de bananes

Le smoothie Fraise-Kiwi

1 cuillère-mesure d’Innergize!®  
ou de Reliv Now®

10cl de lait de coco

1 banane congelée

1 kiwi

100g de fraises

Le Shake explosion de Myrtilles

1 cuillère mesure de Reliv Now® ou  
Reliv Now® for Kids

½ cuillère-mesure d’Innergize!® goût Citron

75g de myrtilles

50g de fromage blanc

227ml de lait

2 cuillères à soupe de graines de lin moulues

Glaçons
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P R O G R E S S I O N S

Nadine & Christophe Aignel  // Key Directeurs

Progresser et regarder le chemin parcouru en 18 mois, 
comme c'est encourageant et motivant ! C'est comme un 
début de trajectoire qui se dessine et qui est sensé attein-
dre la cible, le point de mes rêves : la liberté (de décision, 
d'agenda, financière ..), maintenant que j'ai trouvé un équili-
bre familial et professionnel.

Mon sponsor y est pour quelque chose : il m'accompagne 
au quotidien, tel un enfant qui apprend à marcher. J'essaie 
d'écouter, d'entendre, de faire. Et souvent, je refais !

Le Système Reliv est un point d'ancrage à mon activité. 
Je m'appuie sur tous les éléments mis à notre disposition. 
J'essaie d'y connecter toutes les nouvelles personnes ren-
contrées. Opiniâtreté, persévérance et action ... me font 
avancer et continuer le tracé de ce début de trajectoire.

Avec Reliv, j'ai découvert une vraie famille, une entraide 
incroyable entre les Distributeurs qui nous encouragent avec 
bienveillance. À présent, je rêve de liberté financière. Je rêve 
d'aider encore plus de personnes et de construire un grand 
réseau de Distributeurs prêts à entreprendre autrement.

Mon conseil : ne travaillez pas seul, Reliv est une aventure 
humaine. Persévérez et ne quittez jamais des yeux ce point 
d'horizon car c'est lui qui vous fera vous chaque matin !

Patricia Le Carré  //  Master Directeur

Mon aventure avec Reliv a commencé il y a plus de 20 ans. 
Chaque étape, chaque niveau atteint ont été une vraie joie 
et une confirmation que le Système fonctionne ! Persistance 
et persévérance sont les mots clés. Le conseil que Marge 
et Jim Rodgers, ma upline m’ont répété maintes et maintes 
fois : « un jour à la fois, une personne à la fois ». Chaque jour 
est un nouveau jour ! Prochaine étape : aider mon équipe 
à atteindre leurs objectifs car c’est comme ça qu’on avance 
chez Reliv !
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Mon histoire
Domicile : Vannes, Bretagne

Actuellement : Jean-Yves était consultant 
en informatique et gestion et est maintenant 
Distributeur Indépendant Reliv. Françoise est 
adjointe administrative en mairie à temps par-
tiel et Distributrice Indépendante Reliv.

Régime Reliv : LunaRich C, Reliv Classic, 
FibRestore et Innergize! 

Rebondir : (Jean-Yves) Reliv m’a beaucoup 
aidé à rétablir mon bien-être et à rebondir 
professionnellement. J’aime travailler à mon 
rythme en étant présent et disponible pour ma 
famille. Mon épouse Françoise est passionnée 
et très persévérante avec l’activité Reliv. Nous 
aimons beaucoup l'esprit d'entraide et de bien-
veillance dans cette entreprise.  

Pas de pression : cela a été une découverte 
pour nous de travailler ensemble, c'est agréable 
même si nous ne sommes pas toujours d'ac-
cord ! Nous apprécions beaucoup le travail en 
équipe et l'expérience des Ambassadeurs. Nous 
construisons notre activité sans aucune pres-
sion et c'est extraordinaire.

Construire une équipe : notre souhait est 
que Françoise puisse me rejoindre dans l'activi-
té un jour à temps plein. Dans l'immédiat, l'idée 
est de financer les études de nos 3 enfants et 
de développer une équipe à Vannes. 
 
 

Domicile : Glossop, Royaume-Uni

Actuellement : Distributrice  
Indépendante Reliv

Régime Reliv : Reliv Now, Innergize!, 
FibRestore et LunaRich C

Partager les produits : j’aime prendre les 
produits Reliv, ils me procurent un bien-être 
général. Je partage les produits avec ma famille, 
mes amis et toutes les personnes que je ren-
contre afin de développer mon activité Reliv.

Développer en toute confiance : appren-
dre à utiliser les méthodes modernes comme 
les réseaux sociaux, rejoindre les groupes de 
réseautage internationaux et parler en public 
ont eu des effets rafraîchissants et stimulants 
et m’ont redonné confiance en moi. En  
faisant tout ceci, je me suis développée 
personnellement et j’ai également développé 
mon activité Reliv.

Domicile : Bad Ischl, Autriche

Actuellement : Femme au foyer

Régime Reliv : Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore et mes enfants prennent du Reliv 
Now for Kids.

École à domicile : Reliv nous permet de scolar-
iser nos enfants à la maison, de déjeuner ensem-
ble et d’être là les uns pour les autres. Je peux 
leur donner une autre perspective car ils peuvent 
voir qu’en aidant les personnes à atteindre leurs 
objectifs, vous atteignez les vôtres.

Flexibilité : Reliv me donne l’opportunité de 
travailler n’importe quand et n’importe où : il 
me suffit d’en parler autour de moi, que ce soit 
au parc, ou devant une tasse de café avec mes 
amies. Je suis reconnaissante de la flexibilité 
de mon activité car je peux à la fois passer du 
temps avec mes enfants et faire quelque chose 
de significatif.

Une activité tournée vers les personnes :  
mon cercle d’amis s’agrandit grâce à mes con-
tacts Reliv. Ce que j’apprécie vraiment, c’est le 
fait de travailler avec mes collègues ; ça me 
donnent l’impression d’avoir une grande famille ! 
Réseauter avec différentes personnes et les aider 
à voir ce que je peux faire pour eux avec mon 
activité Reliv est une grande réussite.

Domicile : Neu Dessau, Allemagne

Actuellement : Apprentie Responsable de 
bureaux

Régime Reliv : Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore

Heureuse : je profite de la vie à nouveau, ce 
qui me paraissait impossible avant Reliv. Je 
suis tellement plus heureuse, j’ai plus d’éner-
gie, je suis plus courageuse et plus active. Je 
suis bénévole au sein de ma communauté, 
ce qui me rend heureuse.

Se sentir libre : j’ai beaucoup de plaisir à 
aider les personnes tout en préparant ma lib-
erté financière. Je peux également faire plus 
de choses avec ma famille comme voyager 
et faire de la moto avec mon mari, ce que je 
pensais impossible.

Jean-Yves & Françoise Picard

Lynne Lea

Nicole Heihsler

Petra Kühne
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Domicile : Grisolles près de Toulouse
Actuellement : Chargée de clientèle santé 
et prévoyance, indemnités journalières et 
Distributrice Indépendante Reliv
Régime Reliv : Reliv Now, Innergize! et FibRestore
Joie de vivre : avant Reliv, je n’avais plus d’en-
vie ni de motivation. Maintenant, j’ai retrouvé la 
joie de vivre ! J'ai également retrouvé l'envie et 
l'énergie de me remettre au sport et je prépare 
un semi-marathon pour mars 2019. J’ai partagé 
les produits Reliv avec ma famille et mes amis et 
après quelques mois, mes clients ont commencé 
à me remercier d'avoir changé leurs vies. J'ai tou-
jours voulu exercer un métier qui avait du sens et 
qui me rapprochait des gens.
Vie de famille : j’aime la flexibilité de pouvoir tra-
vailler autour de ma vie de famille (j’ai 4 enfants). 
Notre vie a considérablement changé et mes 
enfants ont retrouvé une maman en forme, souri-
ante et beaucoup plus présente. Pour la petite 
anecdote, un soir ma fille de 7 ans est rentrée de 
l'école en me disant que sa maîtresse demandait 
ce qu'était Reliv ? Alors je lui ai demandé pourquoi 
et elle m'a répondu : « parce qu'à la question que 
feras-tu comme métier plus tard, j'ai répondu : je 
ferai Reliv comme Maman ».
Motivée : je veux continuer à développer mon 
activité Reliv afin de pouvoir aider plus de per-
sonnes. J'ai pris confiance en moi et je me suis 
découverte des compétences que je ne pensais 
pas avoir. Je suis sûre d'en avoir encore plein d'au-
tres à mettre en pratique !

Domicile : Rhénanie du Nord Westphalie, 
Allemagne
Actuellement : Couturière et Distributrice 
Indépendante Reliv
Régime Reliv : Reliv Classic, Innergize!,  FibRestore
Changements positifs : ma vie a changé d’une 
manière positive avec Reliv, c’est formidable ! Je 
peux enfin voyager, travailler et passer du temps 
avec ma famille et mes amis. En présentant les 
produits Reliv, je suis devenue indépendante 
financièrement et j’ai pu démissionner de mon 
travail stressant.
Optimiste : être heureuse et équilibrée a eu un 
effet positif sur ma vie. Beaucoup de mes connais-
sances ont ressentis la même chose et sont très 
heureuses des produits. Cela nous motive à parler 
des produits Reliv à plus de personnes. Je suis entre 
de bonnes mains avec mes produits et je suis très 
optimiste pour l’avenir.

Domicile : Irlande du Nord

Actuellement : retraité. A travaillé pendant 40 
ans dans la vente et le management.

Régime Reliv : Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore, LunaRich C

Des vies transformées : depuis que l’on m’a 
présenté Reliv, mon bien-être s’est amélioré et 
la vie est belle ! J’aime beaucoup écouter les 
témoignages des personnes dont les vies ont 
été changées grâce à Reliv.

La famille Reliv : après des années dans cette 
activité, Reliv est la seule compagnie que je con-
naisse qui vous fait sentir comme étant un mem-
bre d’une grande famille. Le soutien et l’aide que 
j’ai personnellement reçu de ma upline ainsi que 
d’Eric Vill, Président Directeur Général (Chairman) 
est tout simplement formidable.

La cerise sur le gâteau : nous voyons cette 
activité comme une opportunité pour 
construire l’avenir et que l’on peut transmettre 
à notre famille. Qui d’autre vous récompense 
lorsque vous aider des personnes ? Et les 
récompenses mensuelles sont la cerise sur  
le gâteau !

Sonia Maillot

Wanda Ostwald

Nous voulons la lire !

Si votre témoignage est 
sélectionné pour apparaitre 
dans la prochaine edition 
du magazine Lifestyle, vous 
recevrez un « Blender bottle » !

Envoyez votre témoignage 
dès maintenant à Frances : 
fwebb@relivinc.com. 

Quelle est     votre 
 histoire ?

William McClelland

Mon histoire
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