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Préparez-vous à réussir !
Alors que Reliv Europe et ses formidables distributeurs s’apprêtent à
clôturer une autre année couronnée de succès, je m’interroge sur ce que
nous pouvons accomplir sur les cinq prochaines années. Avec nos ambassaduers et nos Directeurs Premium, nous avons des leaders en place à
travers toute l’Europe et beaucoup de personnes considèrent rejoindre
Reliv dans les prochains mois et les prochains années. Les fondations sont
solides, nous sommes déterminés à gagner puisque les opportunités
sont plus nombreuses et plus grandes individuellement ou en groupe.
Voici les caractéristiques qui, je le pense, peuvent emmener n’importe
quel distributeur sur le chemin du succès et de la liberté financière tout
en aidant des milliers de personnes durant les cinq prochaines années.
1. Ayez une conception de votre futur. Ce n’est pas avoir un rêve, c’est
avoir une représentation claire et précise de votre vie dans un, deux, trois,
quatre et cinq ans ! Où souhaitez-vous être, que voulez-vous faire ou avoir
années après années… Planifiez votre parcours.
2. Ayez une confiance totale en vous-même et en Reliv. Pat Rogers l’appelle « Le mur des convictions ». En construisant votre futur, vous allez
faire face à des challenges. Vous douterez de vous-même, votre activité
ne se développera pas aussi rapidement que vous l’espérez, on vous laissera tomber et pire, vous deviendrez quelqu’un facilement influençable
par la négativité des autres. Souvenez-vous : c’est votre futur !
3. Ayez une attitude positive et un esprit ouvert. Les gens suivent les
personnes qui agissent. Quand un challenge se présente, cherchez
la solution, pas le problème. Ce sont les deux attributs majeurs des
leaders. En développant ces attitudes, vous vous appropriez votre «
Vision ».
4. Aidez d’autres personnes à avoir une conception de leur futur. Si ces
personnes ne veulent pas le faire, trouvez quelqu’un d’autre qui le souhaite. Le fait de montrer de nouveaux horizons, d’élargir leur et votre
conception rend ce parcours passionnant. Cependant, ils doivent faire ce
bout de chemin avec vous !
5. Choisissez un programme de développement personnel. Mon père
me disait toujours « Apprends ce que tu veux être ». Si vous voulez être
financièrement indépendant, étudiez l’indépendance financière. Si vous
voulez devenir un grand orateur, apprenez à parler en public. Si vous
voulez profiter au maximum de votre temps libre, étudiez la gestion du
temps. Vous habitez en France, mais si vous voulez étendre votre activité
en Allemagne, apprenez l’allemand.
Reliv Europe a atteint un point de non-retour. Nous sommes destinés
à bâtir la plus grande compagnie européenne de science alimentaire.
C’est ma vision du futur, ma perception. Ma conviction est totalement
indestructible, je sais que cela arrivera et je prendrai toutes les mesures
nécessaires pour atteindre cet objectif. Afin d’obtenir ce que vous voulez,
je vous invite à partager cette aventure avec moi.

Eric Vill

PDG de Reliv Europe
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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
acharné 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
être considérées comme des moyennes, ni des garanties de réussite.
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Norvège :
un endroit unique !
Un hôtel de glace, faire du traineau avec des huskies le long des magnifiques paysages norvégiens, faire de la motoneige sur une neige immaculée et consulter le ciel nocturne à la recherche des aurores boréales… Bienvenue en Norvège !
Ce fut le voyage unique des Directeurs Premium, rempli d’expériences inoubliables. Voici
quelques témoignages et photos des distributeurs qui ont participés à cet incroyable voyage :
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« Nous avons adoré ce voyage, il y avait une ambiance formidable dans le groupe, une atmosphère familiale. Sorrisniva,
l’hôtel de glace était magique. Nous avons profité du
Jacuzzi extérieur dans une eau à 40 degrés sous le ciel étoilé Norvégien ! C’était extraordinaire d’être au milieu des
sculptures de glace. C’était plus un voyage en famille qu’un
voyage d’affaire. »

Andreas & Nadja Reinold, Autriche

« Ce voyage fut très particulier, unique, quelque chose que
vous n’auriez pas fait seuls. C’était fabuleux d’être avec d’autres
distributeurs, notre famille Reliv. La Norvège fut extraordinaire,
cela nous a beaucoup rapproché. J’espère pouvoir participer à
un voyage comme celui-là prochainement. Ce que j’ai préféré
fut la balade en chien de traineau, ainsi que l’hôtel de glace
et ses sculptures. Ce voyage fut une incroyable et formidable
aventure ! »

Andreas & Britta Bullmann, Allemagne

« Ce fut un voyage fantastique et il y avait une ambiance
géniale et familiale au sein du groupe. Les activités que nous
avons faites nous ont permis d’être tous ensembles. Le Nord
de la Norvège est un endroit magnifique et nous avons vu
tellement de choses ! Faire du traineau avec les huskies, de
la motoneige et dormir dans un hôtel de glace furent des
expériences inoubliables. »

Anne Favrot, France
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« Ce fut un voyage fantastique ! C’était formidable de
découvrir ce pays extraordinaire. Nous étions un petit
groupe, cela nous a permis d’avoir de bonnes relations
avec les autres distributeurs européens. Nous avions du
temps libre à partager avec les autres distributeurs. Les
chiens de traineau et la motoneige, entre autres, furent
des expériences que nous avons pu partager avec tout
le groupe. »

Francoise & P ierre Poulizac, France

« J’ai adoré ! Ce fut un voyage exceptionnel et bien
préparé. Les pauses et repas en commun nous ont
permis de partager nos histoires et forger des liens. Les
activités furent des expériences incroyables… Nous
voulions tous passer plus de temps sur les traineaux
! Les motoneiges ont renforcé l’esprit d’équipe et de
communauté au sein du groupe et nous ont permis
de profiter au maximum de la nature norvégienne. La
nourriture était délicieuse et l’hôtel très confortable
dans un cadre extraordinaire. Ce voyage était fabuleux ! »

Myriam & Franck Bouvattier, France
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« J’ai adoré ce voyage unique et original. L’hôtel à Alta
était petit, ce qui nous a permis de nous retrouver avec les
autres distributeurs Reliv. C’était important afin d’entretenir
de bonnes relations et maintenir une unité entre Leaders.
L’activité que j’ai le plus aimé fut la course en chien de traineau parce que cela respectait l’environnement dans lequel
nous étions et c’est un super moyen de transport ! Cela correspond tout à fait au mode de vie norvégien. J’ai aussi beaucoup apprécié le sauna à l’hôtel de glace. Les lumières dans
la campagne étaient splendides et la nourriture délicieuse !
Ce fut un réel privilège de gouter au mode de vie norvégien.
nous nous sommes divertis et avons tissé des liens solides ! »

Caroline Labourier, France
« Chaque jour, nous vivions une nouvelle aventure. Je n’ai
jamais rien vécu de pareil. Ce fut extraordinaire et épique. La
balade en chiens de traineau a été mon activité favorite car
nous avons pu admirer le meilleur que la nature puisse offrir
: le paysage norvégien ! Imani a adoré la motoneige, ce fut
l’activité la plus drôle et palpitante qu’elle ait faite, elle ne pensait pas en faire un jour. Ce voyage fut l’expérience d’une vie ! »

Susan & Imani Evans, Royaume-Uni

Retrouvez toutes les photos du Voyage en Norvège sur notre page Facebook. Pour de plus amples
informations sur les voyages Reliv, rendez-vous sur notre site : www.reliv.fr/reliv-travel-with/fr
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Depuis plus de 25 ans, Reliv est synonyme de nutrition de qualité
et s’engage sans compromis à une production sûre, pure, avec des
produits nutritionnels les plus efficaces possibles. En fait, nos normes
de fabrication sont supérieures à ceux de certains organismes de
stricte réglementation dans le monde.
Quel est notre secret ? En suivant un processus méticuleux pour
chaque produit sortant de notre ligne de production.
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ÉTAPE 1 :
SÉLECTION DES
INGRÉDIENTS

ÉTAPE 2 :
ÉTAPE 3 :
CONFIRMATION DES PRÉPARATION
TESTS EFFECTUÉS
DE LA FORMULE

Reliv sélectionne uniquement

Les scientifiques Reliv véri-

Des spécialistes de la qualité d’échantillons par des techni-

les meilleurs ingrédients issus

fient les analyses de nos

vérifient chaque lot trois fois ciens, les opérateurs choisissent

des dernières recherches.

fournisseurs. C’est seule-

pour assurer une méticulosi- des boîtes de manière aléatoire

Chaque ingrédient testé pos-

ment lorsqu’un ingrédient

té absolue.

sède un Certificat d’Analyse et

répond aux standards éta-

de qualité supplémentaires. Des

répond aux normes Reliv.

blis par Reliv que nous l’in-

machines dernier cri vérifient

cluons dans nos formules.

l’étiquetage, le poids des boites,

‘‘
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ÉTAPE 4 :
LA PRODUCTION
Après le mélange et le test

afin de procéder à des contrôles

leur intégrité, leur étanchéité et la
pureté de leur produit.

Lorsque vous ouvrez une boite de produit Reliv, vous êtes sûr de bénéficier d’une nutrition
optimale. Le produit se trouvant dans la boite correspond exactement à son étiquette.
													
— Brett Hastings, Vice-Président et Chef des opérations.

Questions &
Réponses

avec Brett Hastings

En 1992, la croissance de la société Reliv a permis
la construction de l’usine actuelle de fabrication.
Comment avez-vous abordé sa création ?
Nous n’avons pas regardé à la dépense. Notre désir était
de construire une installation de qualité supérieure. Nous
savions que Reliv allait durer et nous voulions maintenir les standards de qualité en même temps que notre
agrandissement. Nous avons développé un processus de
production sur trois étages. Nous utilisons par exemple la
gravité pour déplacer les ingrédients lors du processus de
production plutôt que d’avoir à les transporter d’une station à l’autre. Cela réduit aussi le risque de contamination.
Chaque particularité de l’usine a été prise en considération. Nous avons, entre autre, utilisé de la peinture
lavable sur les murs afin d’éviter le développement de
bactéries. Nous avons installé un système de qualité de
l’air pour contrôler la chaleur et l’humidité et une soufflerie directe sur les plantes. Au fil des ans, nous avons
planifié la création d’une telle installation, cela a été l’une
des pierres angulaires du succès Reliv.
Comment est réglementé le processus de fabrication
de Reliv ?

ÉTAPE 5 :
DERNIER CONTRÔLE
DE QUALITÉ

ÉTAPE 6 :
L’ENVOI DES
PRODUITS

Les scientifiques Reliv terminent La partie la plus importante
par des tests microbiologiques

: Grâce à la nutrition opti-

sur les ingrédients, c’est la der-

male, vous bénéficiez des

nière étape avant la sortie du

bienfaits sur votre santé.

produit.

Aux Etats-Unis, nous nous conformons aux deux systèmes
régulateurs de la FDA (Food And Drug Administration) en
suivant les GMPs (Good Manufacturing Practices) à la fois
en tant que producteur alimentaire et producteur de suppléments alimentaires. La FDA inspecte régulièrement nos
opérations sans nous avertir de leur visite. Lors de leur dernière visite, les inspecteurs nous avait dit que cela durerait
deux jours. Ils étaient tellement impressionnés qu’ils ont
terminé leur travail en une matinée !
Nous sommes également l’un des rares fabricants de
suppléments nutritionnels répondant aux exigences des
organismes de réglementation internationales plus strictes,
tels que la TGA (Therapeutic Goods Administration) australienne. Le processus de la TGA nécessite une inspection
approfondie de trois jours et se penche sur tous les aspects
de ce que nous produisons. Je suis fier de dire que nous
avons été certifiés TGA depuis 1993.
Pourquoi Reliv est-il si engagé envers la qualité et la
sécurité de ses produits ?

http://reliv.fr/nutrition-you-can-trust/fra

Notre engagement envers la qualité et la sécurité est
défini dans l’intégrité morale de la société. Nous sommes
fiers de nos produits. Nous voulons que chaque client
Reliv sache qu’il a la meilleure nutrition possible et que
chaque distributeur Reliv sache qu’il peut construire
son activité avec une confiance absolue. Nos familles
prennent ces produits. Nous ne leur donnerions rien
d’autre que le meilleur. Et nous pensons la même chose
de toutes les personnes qui prennent les produits Reliv
dans le monde entier.
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Fadumo Gurhan
Ambassadeur Bronze

Farhia Jimale
Ambassadeur Bronze

Barbara Santner
Directeur Clé

« Je suis très heureuse d’être Ambassadeur car j’ai travaillé dur pour le devenir.
Cela demande de la patience. Je ne pensais pas y arriver, mais la dernière semaine
du mois, les personnes de ma downline
et moi-même avons travaillé dur et cela
a porté ses fruits. C’est un engagement
total envers cette activité ! Soyez patient,
aidez les personnes de votre downline
et d’autres distributeurs. Ce sont eux qui
vous aideront à devenir Ambassadeur. »

« J’étais très heureuse et émue de devenir Ambassadeur Bronze. En travaillant
beaucoup avec ma downline, je me
suis rendue compte que la communication était la clé de la réussite. Mon
objectif désormais est de continuer à
avancer et atteindre le prochain rang
d’Ambassadeur. Mon conseil aux autres distributeurs est de travailler dur,
cela paie toujours ! Vous devez croire en
votre succès. »

« C’est tellement bien d’avoir atteint le
rang de Directeur Clé ! J’ai une équipe
géniale, très motivée et qui m’aide
beaucoup. On travaille tous ensemble.
J’ai un mari formidable qui m’aide et me
soutient énormément. Mon objectif est
de sponsoriser plus de Master Affiliés
et de les aider à améliorer leur santé et
leurs finances. Mon conseil à un distributeur souhaitant progresser dans cette
activité serait de travailler en collaboration avec sa upline et sa downline. Persévérance, patience et apprendre sans
cesse sont les clés du succès. »

Béatrice Le Faucheur
Directeur Clé

Eglantine & Joseph Lerolle
Master Directeur

Anette Metz
Senior Directeur

« Je suis fière d’avoir atteint le niveau Directeur Clé rapidement. J’aime partager
mon activité avec mon mari, ma sœur et
tous mes clients et distributeurs. Nous
avons une équipe très dynamique. Je
suis plus que jamais motivée pour partager les opportunités d’affaire et de santé et continuer à développer ma propre
activité. Mon objectif est d’avancer au
rang de Senior Directeur avant la fin
de l’année et pouvoir couvrir les frais
universitaires de mes enfants. J’essaie
de parler de Reliv au moins à deux personnes par jour ! »

« Devenir Master Directeur n’a pas changé
la façon dont nous gérons notre activité.
Nous continuons le suivi de nos clients,
nous parlons avec notre upline et utilisons beaucoup les appels à trois. Nous
essayons de suivre au mieux le système
Reliv et pour cela, nous utilisons tous les
outils. Cela nous aide à rester prudents et
concentrés. Notre objectif est désormais
de devenir Ambassadeurs ! La clé du succès est d’utiliser tous les outils mis à votre
disposition par Reliv, d’être en contact
avec les personnes de votre downline et
de continuer à apprendre de votre upline
et des Ambassadeurs. »

« Lorsque vous progressez, le meilleur
sentiment est de savoir que vous avez
aidé des personnes à améliorer leur
santé. Mon objectif est d’être un peu plus
à l’aise financièrement pour soulager
mon mari. Son métier est très physique,
je ne voudrais pas qu’il travaille aussi
dur jusqu’à sa retraite. Si vous souhaitez
progresser, je vous conseillerais de parler
avec enthousiasme et exposer toutes les
possibilités offertes par Reliv à toutes les
personnes que vous rencontrez. »
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L’efficacité néerlandaise
Soei-Len Burggraaff
Directeur Clé
« Je ne pensais pas devenir Directeur Clé
si rapidement ! J’y suis arrivée grâce à
mes commissions et au travail de mon
organisation. Mon objectif principal est
d’aider le plus de personnes possible
avec leur santé et leur activité Reliv. Mon
mari a un travail très stressant, avec Reliv,
je peux le soulager un peu. Je voudrais
maintenant devenir Directeur Premium
et avoir la bague ! Suivez le système, aidez les personnes de votre organisation
et vous atteindrez le niveau supérieur ! »

En 2006, le 1er distributeur néerlandais s’inscrivait chez Reliv et depuis, nous
n’avons pas regardé en arrière. Grâce aux personnes qui travaillent sans
arrêt pour faire de ce relativement nouveau marché un succès, les Pays-Bas
bourdonnent d’agitation et d’énergie positive. 			
Directeur Clé de Schiedam, Olivia Augustin a connu les produits durant l’été
2013 et a immédiatement été impressionnée. Cependant, commencer son
activité Reliv n’a pas été aussi simple qu’elle l’avait imaginé. Il n’y avait pas
de système en place et personne sur qui compter dans les environs. Mais
avec détermination, motivation et soutien de sa upline, Olivia a organisé la
première réunion Opportunités d’Affaire. Quatre mois plus tard avec l’aide
de Soei-Len, c’est un groupe enthousiaste et diversifié de distributeurs et de
Master Affiliés qui, ensemble, ont mis en place les formations de base et les
appels du lundi soir. Les néerlandais étaient lancés !
Après une année d’efforts continus de la part de tous les distributeurs
néerlandais, Les 7 éléments du système Reliv sont désormais en place et la
première MATS a eu lieu au mois de septembre.
Olivia et Soei-Len reconnaissent que ça n’a pas été facile. Mais soudain,
toutes ces choses extraordinaires sont arrivées, comme une salle comble à
la réunion Opportunités d’affaire, 30 participants se connectant aux appels
du lundi soir, quelqu’un appelant avec un super témoignage ou quelqu’un
ayant eu des résultats positifs avec les produits. « C’est là qu’on se rend
compte que ça en vaut la peine » dit Olivia. « Nous voulons donner aux
personnes l’opportunité d’améliorer leur qualité de vie, c’est la raison pour
laquelle nous travaillons si dur. »
Et après ? Les possibilités sont illimitées ! L’objectif d’Olivia et d’autres distributeurs néerlandais est de devenir Ambassadeurs. Olivia pense même
que, dans un futur proche, la conférence européenne pourrait se tenir aux
Pays-Bas. Si c’est le cas, ils l’auront bien mérité.
Les Pays-Bas, c’est aussi :

1
2
3
4
5
6
7

Orange est la couleur officielle des Pays-Bas et tient son nom de la
Maison des Oranges, qui ont mené la révolution contre l’Espagne
et est devenu la famille royale néerlandaise..

L’aéroport de Schiphol se trouve à 4,50m sous le niveau de la mer.

Les fameux moulins néerlandais ont été utilisés pendant des centaines d’années pour évacuer l’eau des inondations.

Les néerlandais fabriquent du fromage depuis l’an 400 avant JC.

Les tulipes et champs de tulipes mondialement connus ne sont
pas originaires des Pays-Bas mais ont été importés de Turquie.

Les Pays-Bas ont le plus grand nombre de travailleurs à temps
partiel de l’Union Européenne avec 4 personnes sur 10.

C’est la capitale mondiale du vélo, avec plus de 18 millions de
bicyclettes dans le pays. C’est plus d’un vélo par personne.
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actualité
Le challenge
« Be the Change »
a récolté la somme
de 2160 €

Ensemble,
nous avons
changé la vie
de 432 enfants.

Le Challenge « Be the Change » 2014 en France : un succès total !
Tout a commencé en novembre 2013 lorsque Michelle Boronad (Directeur
Reliv) a fait une promesse après avoir terminé sa toute première course en faveur
d’une œuvre de charité. Elle voulait faire la même chose en 2014, mais en mieux
et en plus grand ! Après en avoir parlé à son amie Sophie Saint Martin (Directeur
Clé), elles avaient pour idée d’organiser un évènement afin d’encourager les distributeurs français à y participer. C’est à ce moment-là que la Fondation Kalogris a
présenté le challenge « Be the Change ». Elles ont décidé de former une équipe
et voici la suite :
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La course :
Par un dimanche après-midi très ensoleillé, 10 distributeurs Reliv français et 5 de leurs proches ont participé et
terminé une course à pied de 8km dans la ville vallonnée
de Suresnes, à l’ouest de Paris. Michelle, en chef d’équipe,
a motivé les troupes pendant 3 mois afin de « faire une
différence » dans leurs vies puisque quelques personnes
de l’équipe n’avaient jamais fait de course à pied. Le jour
est arrivé, ils ont fait le plein de shakes d’Innergize !, se
sont mutuellement motivés et c’était parti !
Sophie Kaminer, en tant que coureuse chevronnée a
généreusement décidé de courir avec Marie Jacob,
toute nouvelle mais très déterminée ! Elles ont été super
ensemble. Il y avait aussi Anne Levavasseur, Marie
Hanoteau et Véronique Gourlet qui se sont tenues
la main en franchissant la ligne d’arrivée. C’était une
manière merveilleuse de terminer la course. Tous les
distributeurs ont compris la devise de la Fondation « faire
une différence envers l’humanité » et ils savaient tous
qu’ils ne couraient pas pour eux-mêmes mais pour aider
à récolter des fonds pour ceux qui en ont besoin.
Et quelle récolte ! La Fondation Kalogris est fière d’annoncer que les coureurs français ont récolté la somme de
1050 €, une réussite formidable. De plus, beaucoup de
coureurs ont battu leur record personnel !

Autres évènements :
La récolte de fonds ne s’est pas arrêtée là. A travers toute
la France, les distributeurs Reliv ont pris l’initiative d’organiser des évènements pour récolter le plus d’argent
possible :
• Rosalie Boidin a fabriqué des bijoux en recyclant
des boites Reliv et a donné les profits récoltés à la
Fondation.

Plus de 681 000
Dollars ont été
récolté (jusque
juillet 2014)

Chaque jour, nous
avons nourri 42 000
enfants dans 9 pays
différents

La campagne
« Be the Change » a
récolté des donations
de plus de 50 000 $

• T ous les distributeurs présents aux MATS ont vidé
leurs poches et ont donné tout ce qu’ils avaient à
la Fondation.
• Alexandra Granier a organisé un vide grenier avant
son déménagement et a donné la somme recueillie
à la Fondation.
• Karine Burbridge a enfilé son costume de
super-héros pour attirer l’attention lors de la fête de
sa ville et a réussi à amuser les enfants tout en éduquant les parents au sujet de la Fondation.
• Sophie Biehler a pris 50 heures de cours de piano
afin d’organiser un concert. L’argent récolté lors de la
vente de billets est allé à la Fondation.

La nouvelle campagne
« un peu, c’est
déjà beaucoup »
commencera le 1er
août 2014 et se terminera le 30 juin 2015.

• Shelby & Dan Hill ainsi qu’Églantine & Joseph
Lerolle ont placé une urne dans leur ville respective
afin de récolter des fonds pour la Fondation.
Tous ces évènements mis bout à bout ont ajouté la
somme de 1110 € à l’argent récolté lors de la course à
pied. Reliv France a donc récolté la somme de 2160 €
pour la Fondation Kalogris et cela prouve une fois de
plus qu’ensemble, nous pouvons faire une différence.
Merci encore à tous les participants. Continuons sur
notre lancée !
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DONNER DE
L’ÉLAN À
VOTRE
ACTIVITÉ
RELIV

Karen & Desi Reuben-Sealey
Royaume-Uni
Nous comprenons l’importance d’adhérer au système Reliv et de suivre à la lettre ce que l’on nous
enseigne. Nous avons commencé à donner de
l’élan à notre activité de cette manière. Ce ne sont
pas seulement de beaux discours, avoir une liste
de prospect, apprendre et comprendre comment
approcher les gens, faire signer les contrats et se
retirer de l’équation pour laisser les personnes
gérer leur activité comme elle le souhaite. Comme
nous devenons meilleur à faire tout ceci, notre
activité est vraiment dynamique.
C’est un travail d’équipe. L’élan que nous avons créé
n’aurait pas pu se faire sans notre organisation.
Même si vous êtes le PDG de votre entreprise, votre
organisation vous apporte le soutien, les témoignages qui peuvent vous aider à vous agrandir et
donner de l’élan à votre activité. Ne pas en profiter
ne vous mènerait nulle part.
Le système Reliv est parfaitement résumé dans
cette citation que nous avons découverte il y a peu
de temps : « Pour accomplir de grandes choses, il
faut être organisé ». Utiliser le système Reliv fut une
force constante dans le développement de notre
activité. Le plus important, c’est qu’il nous a aidé
à enseigner aux personnes de notre organisation
comment avoir une activité florissante, qui a son
tour fait croitre la nôtre.
Un de nos objectifs était d’obtenir une seconde
plaque Kalogris et nous y sommes arrivés avec
l’aide de notre équipe. Cela fait 4 ans que nous
sommes chez Reliv, avoir des objectifs prouvent
que les succès répétés sont possibles. Il faut avoir
des objectifs réalistes, ne dites pas seulement
« je veux construire une activité importante ». Pour
avoir des retombées positives dans votre activité, il
ne suffit pas de jeter les propositions en l’air et d’attendre qu’elles retombent, vous devez les attraper
une à une.
Connectez-vous au système, compter sur le soutien, les outils et les mentors se trouvant a portée
de main. Soyez humble, prêt à apprendre et sortez
de votre zone de confort. Tout ceci vous aidera à
gravir les marches du succès.
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Maria Ershova &
Michael Steinmann
Allemagne
Eglantine & Joseph Lerolle
France
Quand je forme de nouveaux distributeurs, je
leur demande toujours quels sont leurs objectifs.
La réponse la plus fréquente est qu’ils veulent
augmenter leurs revenus, aider leur famille et voir
jusqu’où ils peuvent aller. Il y aura des moments
difficiles, les personnes ne prendront pas leur
activité au sérieux et ne feront aucun effort. Mais
si vous assistez aux évènements Reliv, aux conférences, les témoignages vous inspirent et vous
donnent l’élan dont vous avez besoin.
En suivant le système, votre activité se développera
plus rapidement. Ecoutez les appels du lundi soir,
travaillez en équipe, appelez votre upline et restez
en contact avec eux, nous sommes tous indépendants mais connectés. Se rendre régulièrement aux
réunions Reliv et écouter les témoignages donne
de l’élan à votre activité. Vous pouvez également
rencontrer de tous nouveaux distributeurs et en
être inspirés. Utilisez les outils Reliv autant que possible, vous vous sentirez motivés et plein d’entrain.
Les outils s’adaptent à tous. Ils peuvent paraitre
compliqués mais vous apprendrez à vous en servir.
Si vous donner 50%, vous aurez 50% en retour, mais
si vous donnez 100%, vous aurez 100% en retour !
Vous pouvez gérer votre activité à votre vitesse, vos
résultats montreront votre investissement personnel. Les outils sont faciles d’accès et reproductibles.
Votre équipe remarquera votre utilisation des outils
et suivra votre exemple. La persévérance paie toujours et la synergie des outils aidera votre activité à
atteindre de nouveaux sommets !

La clé de la réussite est de connaitre les raisons
pour lesquelles vous avez commencé votre activité Reliv et savoir quand vous voulez atteindre
vos objectifs. Un plan réaliste est une chose avec
laquelle vos mentors peuvent aider. Ils ont plus
d’expérience que vous et peuvent vous aider
à trouver vos objectifs et vous emmener sur la
bonne voie pour les atteindre. L’étape suivante est
de mettre tous ces plans en action.
Nous utilisons tous les outils du système, ils sont
essentiels à la construction de votre activité. Nous
avons, par exemple, mis en place nos réunions
Opportunités d’affaire les mardis et les formations
du samedi à Düsseldorf. Nous avons remarqué que
notre activité s’est développée après ces évènements. La upline est également une nécessité.
Deux personnes de mon équipe veulent devenir
Ambassadeurs, notre objectif est donc de les
aider à atteindre leur but avant la fin de l’année prochaine. Dans notre équipe, beaucoup de
personnes souhaitent voyager, notre objectif des
douze prochains mois est donc de les aider à
gagner ces merveilleux voyages Reliv. Notre objectif est d’aider les personnes de mon organisation
à avoir plus temps libre avec leurs familles et avoir
une meilleure situation financière. Notre objectif
personnel est de passer plus de temps avec mon
époux et ma famille et les aider financièrement.
Le conseil que nous donnerions à toutes personnes construisant leur activité Reliv est de poser
sur papier les objectifs de vos partenaires. Ecrivez
pourquoi les personnes de votre équipe font cette
activité. Gardez cette liste sous vos yeux et faitesen votre priorité absolue. La prochaine fois que
vous trouverez une excuse pour ne pas appeler
quelqu’un, que votre fauteuil est trop confortable
pour le quitter, ou si le programme à la TV est
captivant, jetez un œil à ce que vous avez écrit, ces
raisons pour lesquelles les personnes ont rejoint
votre équipe. Et d’après mon expérience, c’est le
moyen le plus rapide d’arrêter la TV et de commencer à bouger.
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Dans la précédente édition du magazine « Lifestyle », nous vous avons présenté les membres
potentiels de « Reliv Athletic », notre équipe sportive. Nous sommes désormais fiers de vous
présenter les membres officiels de l’équipe ! C’est un honneur pour nous de soutenir ces
athlètes dans leurs disciplines respectives avec la meilleure nutrition possible. Voici ce qu’ils
disent à propos de Reliv :

AMAURY LAVERNHE : BODYBOARDER
En tant que Bodyboarder professionnel et athlète de haut niveau
participant aux compétitions mondiales, je m’entraine toute la journée sur ma planche ou en courant, faisant du vélo, du stretching,
de l’haltérophilie ou même du Jiu-jitsu Brésilien (JJB). Depuis que
je prends les produits Reliv, je me sens mieux, plus léger et plus
rapide ! Je peux rester dans l’eau plus longtemps et donner mon
maximum sur les vagues. Innergize ! a amélioré mon temps de
récupération après un entraînement ou une compétition. Je peux
affirmer être un sportif en bonne santé. J’ai découvert la clé pour
être en meilleure forme et me sentir mieux chaque jour, les produits
Reliv donnent à mon corps la nourriture dont il a besoin.

RICHARD BUCK : 400M & RELAI 4X400M
Ma saison a été jusqu’à présent intéressante. Pendant la saison en
salle, j’ai couru le 3ème temps du 400m en Europe. C’est incroyablement bien et j’étais vraiment heureux. J’ai déjà accompli cet
exploit par le passé, mais je suis certain que les produits Reliv
m’ont aidé cette fois-ci.
Lors de l’ouverture de la saison en extérieur, j’ai souffert d’une
blessure à la cuisse. En étant réaliste, ce genre de blessure
rend très difficile toute compétition pendant la saison estivale.
Cependant, et j’en suis sûr grâce aux produits Reliv, mon corps a
guéri plus rapidement que prévu et mon retour s’est mieux passé.
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CORNÉ DE KONING : AVIRON
Depuis que je prends les produits Reliv, j’ai plus d’énergie au quotidien. Ma récupération est meilleure et je peux ramer plus dur !
J’ai remarqué que je n’ai plus besoin de dormir entre les courses.
Je me sens plus en forme et plus fort ! Récemment, nous avons
terminé 2ème à la coupe du monde. Nous avons eu des semaines
chargées avec beaucoup d’entraînement, j’ai tout simplement
augmenté ma prise des produits pour m’aider quotidiennement.

ESTHER VAN DER LOOS : AVIRON
Grâce à Reliv, je commence ma journée en me sentant en meilleure santé et je peux en faire plus. J’ai récemment eu un test qui
me compare à des rameurs valides, mon score a été meilleur et
plus élevé ! Chaque matin, je mesure mon temps de récupération
et je constate que je récupère plus rapidement, même après un
entraînement intense. J’aime le Now for Kids avec LunaRich, ce
produit aide et améliore ma concentration.

ANNIKA DRAZEK : 100M & 100M HAIE
Mon système immunitaire s’est renforcé depuis que je prends
les produits Reliv. Je n’ai pas été malade une seule fois depuis
que j’ai commencé ce qui est particulièrement important pour
être meilleure et s’améliorer à chaque entrainement. Lors de la
préparation et pendant la saison en salle, j’étais plus en forme.
Mes temps lors de l’entrainement était bon et je me suis jamais
sentie aussi forte. Avec Reliv, je reçois l’énergie nécessaire et les
nutriments qui m’aideront avant, pendant et après mes entrainements intenses, ce qui est le cas en ce moment et j’ai toujours un
shake prêt dans mon sac !

Introducing:
Nous vous présentons :
Nom : Guillaume Piron
Sport pratique : Rugby
Résultats :
2009 : Champion de France lors de la coupe Alamercery (Moins de 17 ans)
2009 : C
 hampion de France lors de la coupe Taddéi (Moins de 17 ans,
sélection Languedoc)
2011 : Champion de France, coupe Reichel (Moins de 21 ans)
2011-2012 : 2 fois champion européen groupe 1A
2012 : A remporté la coupe EACON à Dubaï
2012-2013 : Champion de France espoir premier tour (moins de 23 ans)

Nom : Pierre Pérès
Sport : Rugby
Résultats :
2012 : Champion national avec Colombiers, Rugby a 15
2012 : M
 édaille de bronze lors de la coupe du monde des Universités à Brive,
Rugby à 7, France
2013 : M
 édaille d’argent lors des Olympiques universitaires à Kazan,
Rugby à 7, Russie
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Redéfinir la nutrition sportive
Le terme « nutrition sportive » évoque des images
de gymnase, de barils de poudre de protéines,
ainsi que des coureurs de fond renversant des
concoctions de glucides et d’électrolytes en route
vers la ligne d’arrivée. Oui, ces athlètes ont des
besoins nutritionnels uniques et utilisent des suppléments pour épauler leurs objectifs. Mais la
nutrition sportive peut profiter à d’autres personnes, pas seulement les athlètes. En fait, vous ne
devez pas être un champion pour bénéficier de la
recherche et des produits étiquetés pour sportifs.

a[better

Les athlètes d’élite doivent être en accord avec
leur corps et ils ont de grandes attentes de leur
régime alimentaire. Les choix diététiques doivent
fournir énergie, endurance, performance ainsi
que récupération et amélioration. Le respect
de ces exigences nécessite une attention aux
macronutriments soutenant la production quotidienne d’oligo-éléments qui maintient la santé et
favorise l’énergie optimale. Être en deçà dans ces
deux catégories peut conduire, à court terme, à
des effets sur les performances. Les effets à long
terme sont sur la santé en général et le bien-être.
Les recherches actuelles en nutrition sportive
ajoutent une nouvelle dimension : l’inflammation.
De plus en plus de recherches deviennent disponibles et le lien entre le régime et l’inflammation est
compris, les athlètes sont prêts à récolter les avantages immédiats d’un régime anti-inflammatoire.

L’inflammation aiguë contre
l’inflammation chronique
L’inflammation aiguë peut être une bonne chose.
C’est une réponse physiologique à l’activité
physique qui permet le gain musculaire et le
conditionnement. Le processus de réparation de
l’inflammation au cours de la période de récupération, qui commence environ deux heures après
une séance d’entraînement, se termine en général après 48 heures. L’inflammation favorise également les adaptations à l’entrainement menant
aux gains de force et d’endurance.
Le gonflement et la rougeur sont les signes
visuels d’une inflammation aiguë, communément
associée aux blessures (entorse). La douleur et
l’inconfort sont typiquement présents lors d’une
inflammation aiguë. Ces réponses informent les
athlètes de leur dépassement au-delà de leurs
habilités physiques. Bien que beaucoup d’athlètes
continuent malgré leurs blessures, tôt ou tard, les
symptômes triomphent et le traitement est exigé.
Dans la plupart des cas, repos, glace, compression
et agents anti-inflammatoires sont les basiques
recommandés.
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Redéfinir la nutrition sp
by Tina Van Horn
Research and Business Development Coordinator
SL Technology, Inc., a Reliv Company

r]fit

portive

Fin de l’histoire? Pas tout à fait. L’inflammation
chronique est beaucoup moins évidente à repérer et est plus insidieuse. Elle est souvent décrite
comme un feu couvant qui permet à votre système
immunitaire d’être dans un état d’alerte constant.
L’inflammation chronique est une condition systémique liée au diabète, aux maladies cardio-vasculaires, troubles auto-immunes et au vieillissement.
Les symptômes de l’inflammation chronique sont
vagues et généralement reconnus comme étant un
constituant d’autres conditions.

complet fournissent des micronutriments anti-inflammatoires et des composants bioactifs. Les produits avec des couleurs plus profondes et plus
riches (légumes verts foncés, baies, betteraves,
ananas, etc…) contiennent plus d’antioxydants et
d’ingrédients bioactifs qui aident à lutter contre
l’inflammation. Les Omégas 3 que l’on trouve dans
les poissons d’eau froide et les noix diminuent les
biomarqueurs de l’inflammation. La recherche a
établi que la lunasine et les isoflavones de soja ont
aussi des super pouvoirs anti-inflammatoires.

Détecter l’inflammation chronique est impératif
pour le bien être, mais aussi pour prévenir des maladies et favoriser le bon vieillissement, au détriment
des modes de vie actifs et des performances sportives. Quand le système immunitaire est en alerte
constante, les articulations et les tissus (ligaments,
tendons et cartilage) deviennent plus prônes aux
blessures sérieuses de surutilisation.

Tandis que les athlètes sont soucieux de leurs choix
alimentaires, consommer des aliments riches en
composant anti-inflammatoires reste un challenge.
Les suppléments alimentaires sont un moyen pratique d’assurer vos besoins en micronutriments
pour combattre inflammation et soutenir la performance physique optimale.

L’inflammation systémique produit également les
effets suivants sur la performance :
• réduction de l’endurance
• A
 ccroissement de la douleur et du temps de
récupération après une activité intense
• Affaiblissement de la synthèse musculaire
• Intensification de la perception de l’effort
• I nterruption de la production de l’énergie
cellulaire
En terme général, l’inflammation peut rendre l’entrainement plus difficile, saboter les résultats, allonger le
temps de récupération et diminuer le niveau d’énergie.

Mode de vie (épigénétique). Les
médiateurs de l’inflammation
Comment éteindre ce feu inflammatoire ? L’exercice
modéré quotidien est lié à une diminution des biomarqueurs associés à l’inflammation chronique.
Mais les athlètes doivent être prudents. Sans un
temps de récupération approprie, l’exercice peut
induire un état d’inflammation connu comme étant
le sur-entraînement.
Le premier coupable d’un état inflammatoire chronique : votre alimentation. Les acides gras saturés,
les gras trans et les glucides sont tous liés à des
niveaux inflammatoires élevés. Et inversement, l’alimentation est aussi la première ligne de défense
contre l’inflammation. Beaucoup de professionnels
de santé ont approuvé les régimes anti-inflammatoires pour améliorer le bien-être et comme une
thérapie pour les conditions pathologiques.
Mère nature est le premier fournisseur de composants anti-inflammatoire. Fruits, légumes et le blé

Les produits Reliv avec LunaRich,
en particulier le Reliv Now et
LunaRich C contiennent un
mélange puissant d’ingrédients
anti-inflammatoire et répondent
aux exigences des sportifs et de
ceux qui recherchent une meilleure santé.

LunaRich, les combattants
de l’inflammation et les
sources alimentaires :
Lunasine (ingrédient actif dans
LunaRich C), soja
Cayenne : Extrait de poivre de
Cayenne
Ail
Racine de réglisse

Surpassez-vous
Que vous soyez un athlète ou que vous recherchiez
un meilleur mode de vie, la combinaison de Reliv Now
et LunaRich C apporte des vitamines supplémentaires,
des minéraux et des antioxydants pour aider les performances physiques.
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Jacqueline Schön

Premium ambassadeur bronze

James & Margaret Wasson

Premium ambassadeurs bronze

Wanda Garraway

Ambassadeur bronze

Marie-Solange de Chenerilles
Ambassadeur bronze

Huai & Gin Hatzaw
Ambassadeurs
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Franck & Myriam Bouvattier
Premium ambassadeurs bronze

Andreas & Britta Bullmann
Premium ambassadeurs bronze

Marie & Jean Hanoteau

Silvia Weissmann

Florence Chavancy

Claire Jeanneau

Ambassadeurs bronze

Ambassadeur bronze

Colette & Bernard Dhellemmes
Ambassadeurs

Premium ambassadeur bronze

Ambassadeur bronze

Anne-Marie Mukamurenzi &
Laurent Rugwizagoga
Ambassadeurs

Jason & Aneela Gregory

Premium ambassadeurs argent

Nadja & Andreas Reinold

Premium ambassadeurs bronze

Kamila Abdalla & Elijah Nasir
Ambassadeurs bronze

Farhia Jimale

Susan Evans

Premium ambassadeurs argent

Anne Favrot

Premium ambassadeurs bronze

Zulfat Ahmed &
Mohamed Abdillahi
Ambassadeurs

Fadumo Gurhan

Ambassadeur bronze

Ambassadeur bronze

Jean de Chassey

Connie & Florian Weinhold
Ambassadeurs

Ambassadeur

Francoise & Pierre Poulizac

Premium ambassadeurs argent

Caroline & Eric Labourier

Premium ambassadeurs bronze

Noella & Etienne Van Huffel
Premium ambassadeurs bronze

Anton & Gabriela Wochner
Premium ambassadeurs

Nasra Malin & Halimo Ali
Ambassadeurs
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monhistoire
Nom : Abdulrahman A. Mohamed &
Khuzaimat M. Saad

Nom : Armelle Cacheux

Domicile : Leicester, Royaume-Uni

Actuellement : Distributrice Indépendante Reliv

Actuellement : Abdulrahman est responsable de
magasin. Khuzaimat est mère au foyer.
Régime Reliv : Reliv Now, Innergize!, FibRestore.
Nos enfants prennent Reliv Now for Kids.
Famille en bonne santé : Ma femme (Khuzaimat) a
souffert de migraines pendant des années. Elle a eu
de très bons résultats quelques semaines seulement
après la prise des produits. Mon fils de 8 ans a souffert
d’eczéma sévère pendant plus de 6 ans, mais 3 mois
après avoir commencé les produits, sa peau s’est grandement améliorée. Grâce aux produits, mes journées
sont beaucoup plus remplies et j’ai plus d’énergie.
Activité agréable : Quelques temps après avoir
constaté des résultats positifs sur notre santé, nous
avons décidé de commencer l’activité et sommes
maintenant Senior Directeurs. Nous avons beaucoup
de plaisir à construire notre activité, nous pouvons
travailler ensemble et avons maintenant des distributeurs dans différents pays. L’environnement Reliv est
très plaisant et nous apporte un revenu supplémentaire. Nous avons 4 enfants et Reliv nous permet de
construire notre activité autour de notre vie de famille,
ce qui est très agréable.
Nom : Alexandra Granier
Domicile : Aix en Provence, France
Actuellement : Professeur de Philosophie
suppléante
Régime Reliv : Classic, Reliv Now, Reliv Now for Kids,
Innergize!, FibRestore
Constamment fatiguée : Je souffre de fatigue
chronique depuis mon adolescence. Mes os et mes
muscles sont douloureux et mon système immunitaire très faible. J’étais dans un état constant de
souffrance et de fatigue. Les choses se sont empirées
après la naissance de ma plus jeune fille en 2004. Il
y a encore 2 ans, je devais faire une sieste d’environ
deux heures tous les jours et je devais aussi prendre
un certain nombre de médicaments.
Profiter à nouveau de la vie : J’ai commencé les
produits Reliv en mars 2011 et depuis, mon système
immunitaire s’est amélioré. Je ne prends plus de
médicaments et je n’ai plus besoin de faire de siestes.
Je peux profiter à nouveau de la vie ! Vous imaginez
tout le bien que ça a pu apporter à ma famille !

22

Développement progressif : Quand on m’a
présenté Reliv, j’étais très enthousiaste au sujet des
produits et de l’activité. Je pouvais la développer
n’importe où, à mon rythme ! Mon activité s’est
développée doucement mais surement et je suis
maintenant à la tête d’un groupe de 30 personnes
! La première raison qui m’a poussée à rejoindre
l’activité était de gagner de l’argent pour ma famille
et financer les études secondaires de mes enfants. Je
gagne entre 400 et 600 € par mois et mon leitmotiv
est « un esprit sain dans un corps sain ».

Domicile : Compiègne, France
Régime Reliv : Classic, Innergize!, Reliv Now,
FibRestore
Problème cardiaque : J’ai souffert de péricardite,
une inflammation de la membrane qui entoure le
cœur. En 2011, j’ai été hospitalisée une semaine pour
aider ce problème. Etant très fatiguée, j’ai donc décidé
de commencer les produits à ce moment-là.
Plus forte : Quelques semaines après la prise des
produits, mes problèmes cardiaques et ma digestion
se sont améliorés. Je souffrais également d’arthrite
cervicale et d’hypertension qui me donnaient des
étourdissements. Aujourd’hui, je ne prends plus de
traitement lourd et j’attends la confirmation de mon
médecin pour arrêter complètement mon traitement.
Résultats positifs : Je suis une personne tournée
vers les autres, j’aime donc vraiment être distributrice
Reliv. J’essaie de ne manquer aucun évènement
Reliv. Travailler avec Reliv me permet d’avoir une vie
de famille, de garder mon éthique tout en construisant une activité captivante. Beaucoup de choses
positives sont arrivées avec Reliv et j’ai maintenant
l’énergie nécessaire qui me permet de vouloir en
faire plus.
Nom : Eva Wingartz
Domicile : Gladbeck, Allemagne
Actuellement : Distributrice Indépendante Reliv
Régime Reliv : Slimplicity
Peau sensible : J’ai commencé les produits en
février 2012, en même temps que mon mari qui
souffre d’une maladie auto-immune affectant sa
peau, il a beaucoup de démangeaisons qui peuvent
être assez handicapantes. J’avais, moi aussi, des
problèmes de peau.
Entretien de mon corps : Nous avons commencé
les produits en même temps. Après 6 mois, mes
démangeaisons se sont grandement améliorées.
J’ai réduit ma consommation de produit, mais en
conséquence, les symptômes sont revenus au bout
de 5 semaines. Je savais que je devais continuer les
produits. Maintenant, je prends les produits Reliv
pour l’entretien de mon corps.
Perte de poids : L’an dernier, je voulais perdre
quelques kilos avant les vacances, j’ai donc essayé
Slimplicity. J’ai pris 2 shakes par jour pendant 9
semaines en remplacement du petit-déjeuner et
du dîner et j’ai perdu le poids souhaité. Je me sens
mieux dans mon corps, mon sommeil s’est amélioré
et j’ai plus d’énergie.

monhistoire
Nom : Gaël Panhelleux

Nom : Sonja Brandstetter

Domicile : Londres, Royaume-Uni

Home: Linz, Autriche

Actuellement : Consultante indépendante

Actuellement : Mère au foyer, Distributrice
Indépendante Reliv

Régime Reliv : Reliv Now, Lemon Innergize!,
FibRestore
Course à pied : J’ai commencé les produits en
janvier 2013 et depuis, mon insuffisance hépatique,
mes blessures sportives et une vieille blessure à
l’épaule se sont grandement améliorées. J’ai aussi
perdu 10 kilos sans changer mon alimentation. J’ai
pu reprendre la course à pied, ma passion et je suis
plus rapide qu’avant. Ma récupération après un
marathon est différente et meilleure. Je me sens
plus forte et rajeunie.
Résultats familiaux : Mes 3 enfants prennent
aussi les produits et ont des résultats extraordinaires.
Leurs résultats scolaires se sont améliorés et toute
la famille se sent plus sure et décontractée. Reliv fait
maintenant partie de nos vies
Activité mondiale : J’ai commencé l’activité avec
le niveau de réduction le plus élevé et j’ai gagné la
prime « business builder » d’un montant de £150
en 1 mois. 1 an après avoir commencé mon activité,
j’ai aidé environ 50 personnes à améliorer leur santé
dans 6 pays différents. Mon objectif principal et
d’avoir des distributeurs m’aidant à construire mon
activité dans ces 6 pays. Je veux aider le plus de
personnes possible à avoir des résultats positifs en
prenant les produits.

Régime Reliv : Classic, Innergize!, FibRestore, Reliv
Now for Kids
Meilleur mode de vie : J’ai souffert de dépression,
mais grâce aux produits Reliv, j’ai retrouvé le sourire.
Je ne souffre plus d’asthme ni de rhume des foins, je
ne prends plus de médicaments et je peux maintenant passer du temps à l’extérieur avec ma famille.
J’aime mon mode de vie, grâce à mon activité Reliv,
je peux me permettre d’acheter à mes filles les
choses qu’elles veulent.
Se sentir appréciée : J’ai trouvé le travail de mes
rêves avec Reliv ! J’ai toujours aimé aider les gens et
je n’ai jamais eu l’occasion de le faire auparavant. Je
peux maintenant aider les personnes et être remerciée et appréciée pour ce que je fais. Cela ne vient
pas seulement de mes clients ou collègues mais
aussi de la société qui sait comment nous récompenser. J’apprécie vraiment cette reconnaissance.

Domicile : Vlaardingen, Pays-Bas s

Soutenir ma famille : Contrairement à d’autres
métiers, travailler avec Reliv est compatible avec ma
vie de famille. S’ils ont besoin de moi, je suis présente pour mon mari et mes filles et je peux aussi
participer financièrement à la vie de famille. Je suis
persuadée que mon activité Reliv va continuer à
s’agrandir dans les prochains mois et je vais bientôt
atteindre mon objectif qui est de pouvoir donner
l’opportunité à mon mari de chercher un travail qu’il
apprécie sans avoir à se soucier financièrement de
sa famille !

Actuellement : Mère au foyer et Distributrice
indépendante Reliv

Nom : Sophia Beckmann

Régime Reliv : Classic, Innergize!, FibRestore

Domicile : Rhede, Allemagne

Présentation Reliv : Une amie m’a emmené à une
présentation sur les suppléments alimentaires et
c’est là que j’ai entendu parler de Reliv pour la première fois. J’ai toujours eu à cœur de maintenir ma
santé et mon bien-être. Des membres de ma famille
souffrent de maladies graves et je veux faire tout ce
que je peux pour réduire les risques, c’est la raison
pour laquelle j’ai été intéressée par Reliv.

Actuellement : Etudiante

Reposée : Peu de temps après avoir commencé
les produits, j’ai remarqué que je dormais mieux
et j’étais en forme au réveil. Avant, je me réveillais
souvent la tête dans le brouillard à cause du stress.
Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, mon cerveau n’est
plus embrumé.

Meilleure concentration : 1 mois ½ après la
prise des produits, ma concentration s’est vraiment
améliorée. Mes amis me l’ont fait remarquer, ils me
demandaient comment je pouvais rester autant
concentrée en cours alors qu’eux ne pouvaient pas !

Nom : Roeli Kers-van de Werf

Aider ma famille : Ma nièce est autiste et prend
les produits depuis peu de temps. Ils l’ont vraiment
aidé à faire des progrès de communication. C’est
une véritable bénédiction !

Régime Reliv : FibRestore, Classic, Innergize
Prévenir les problèmes : Ma mère m’a présenté
l’activité que j’ai commencée il y a un peu plus
d’un an. Je prends les produits essentiellement
en prévention. Je n’ai pas de problème de santé
particulier.

Bénéfices supplémentaires sur la santé : En
plus des résultats sur ma concentration, ma peau
est devenue plus lisse et mon sommeil s’est grandement amélioré. Ma meilleure amie a commencé à
prendre les produits pour ses problèmes d’estomac.
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Imaginez : une eau de mer turquoise,
une plage de sable blanc et une
météo digne des îles. Il ne manque
qu’une seule chose… Vous !!
Reliv vous invite à visiter l’une des îles
les plus populaires des caraïbes, Punta
Cana en République Dominicaine.
Vous serez logé à l’hôtel Paradisus ou
vous recevrez un traitement VIP : plage
et piscine privées, restaurant exclusif
et votre propre majordome !
Passez quatre jours et trois nuits (du
8 au 11 octobre) tous frais payés par
Reliv Europe dans ce complexe en
pension complète. Vous pourriez
vous relaxer sur une plage magnifique,
flâner dans un spa élégant, visiter les
boutiques locales et profiter du golf !
Créez votre propre aventure !!
Rendez-vous sur reliv.fr/leadershipcélébration pour voir la vidéo
et les conditions de qualification.
Ne vivez pas. Revivez avec Reliv.

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