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Quand nous regardons tout ce qui s’est passé en 2016, nous nous
souvenons des défis que nous avons rencontrés. Cependant, j’aimerais
aussi me souvenir de la manière dont nous les avons résolus et avons
avancé tous ensemble. L’élan que nous avons connu fin 2016 continue
en 2017 et je suis sûr que les réunions « Kick-Off » nous ont donné le
meilleur départ possible.
L’an dernier, Reliv Europe a connu beaucoup de réussites, trop
pour être toutes mentionnées dans cette lettre. Cependant, je suis
sûr que vous serez d’accord avec moi pour dire que les visites
européennes de nos collègues et amis américains ont forgé des
moments mémorables : la visite de Robert Montgomery, fondateur
de Reliv International, les nombreux voyages de Joe & Carol Felger,
quatre fois Ambassadeurs Platine ainsi que Trish & Doug Fisher,
Directeur Premium et Ambassadeurs Or, nos invités spéciaux lors de la
très réussie conférence européenne à la Haye.
Toutes ces personnes ont parlé de l’enthousiasme, de l’attitude positive
et de l’effervescence qu’ils ont vu en Europe. Ils veulent tous revenir le
plus tôt possible, de même que beaucoup d’Ambassadeurs d’autres
marchés Reliv avec lesquels je communique ! Ils veulent tous se joindre
à nous afin de constater par eux-mêmes pourquoi nous avons autant
de succès. Mais bien plus que tout cela, les Ambassadeurs des autres
marchés Reliv veulent rencontrer nos extraordinaires Distributeurs. Ils
veulent VOUS rencontrer.
Nous savons que Reliv aide à changer la vie des personnes, à faire une
différence positive d’un point de vue financier et au bien-être d’une
famille. En 2017, prenez la décision de développer votre activité Reliv.
Ne gardez pas ceci pour vous, parlez de l’opportunité fantastique à au
moins 3 personnes chaque jour !

Jonathan Hale

Directeur Général Reliv Europe

En 2017, nous célèbrerons les activités naissantes. Nos nouvelles
promotions vous récompensent pour vos efforts puisqu’elles vous
font gagner des prix ou des primes tous les mois de l’année. Que
vous vouliez progresser au rang de Directeur Premium, gagner la
promotion « Win Your Way » à la conférence internationale, vous rendre
dans des endroits fantastiques, gagner des primes et récompenses ou
tout simplement être reconnu pour quelque chose que vous avez
accompli, 2017 a quelque chose pour tout le monde.
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Vous décidez de ce que vous voulez faire, découvrez ce que vous
devez faire, planifiez comment vous voulez le faire, de quel soutien
vous aurez besoin et lancez-vous !

traduction
Elise Johnson

2017 va être fantastique ! Je suis impatient !
Vous êtes les meilleurs d’Europe,

Pour plus d’informations sur Reliv,
contactez la personne qui vous a donné
ce magazine ou visitez reliv.fr

Jonathan.
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La « Food and Drug Administration » n’a pas évalué les déclarations de ce document. Les experiences individuelles sont celles
de Distributeurs Reliv indépendants et ne reflètent pas forcément les résultats que vous pourriez obtenir. Les produits Reliv
ne peuvent pas être utilisés pour diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une maladie.
Comme pour toute activité indépendante, la réussite d’un Distributeur Reliv réside dans un travail constant et un dévouement sans faille. Les personnes apparaissant dans ce document offrent un aperçu des bienfaits et avantages économiques
qu’elles peuvent tirer de leur activité Reliv, grâce à leurs propres compétences et efforts personnels. Ces expériences sont des
exemples et ne peuvent pas être considérées comme des normes, ni des garanties de réussite.
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QUI EST ROBERT L. MONTGOMERY ?
De ses débuts modestes à l’homme d’affaire
accompli ayant pris sa retraite à l’âge de 38 ans,
Robert L. Montgomery et son épouse Sandy ont
fondé Reliv en 1988. Ayant constaté les bienfaits
des découvertes nutritionnelles du Dr Theodore
Kalogris sur leurs bien-êtres, Robert a tout de
suite reconnu le potentiel du produit phare de
Reliv, le Classic et a choisi le marketing de réseau
comme le moyen le plus efficace pour le partager
avec le monde entier.

Le Marketing de
Réseau : j’y crois !
Par Robert L. Montgomery, fondateur de Reliv
et Président Directeur Général.

J’avais 23 ans lorsque j’ai découvert le marketing de
réseau. J’aimais l’idée de pouvoir prendre mon destin
en main, de m’épanouir sans avoir personne pour me
restreindre et de pouvoir travailler à mon compte. Je ne
voulais pas que quelqu’un me dise quand je pouvais
prendre mes vacances ou si je pouvais rester chez moi à
veiller sur mon enfant malade. En plus du mode de vie
qu’offre le marketing de réseau, c’est ce qui m’a le plus
intéressé. Ce sont les raisons pour lesquelles je n’arrêtais
pas d’en parler.
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La Vision
de Reliv
avec RLM

Faire confiance aux autres

Croire aux produits Reliv

Je crois aussi au pouvoir qu’ont les personnes. J’ai
appris que chaque individu possède en lui le pouvoir
de réussir. Et lorsque vous êtes aussi enthousiaste que
je l’étais, vous voulez partager cette découverte avec le
plus de personnes possible. J’ai commencé Reliv avec
mon épouse, Sandy depuis la table de notre cuisine.
Pourquoi n’en faites-vous pas autant, vous en êtes
capable !

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai pris des
vitamines pendant des années, sans trop d’efficacité.
Sandy et moi avons commencé à prendre la formule
du Dr Ted en 1982 et nous avons constaté que
ce produit a aidé notre famille. Nous avons alors
compris que nous devions faire quelque chose pour
partager ce produit avec d’autres personnes.

Savoir où vous voulez aller est une des clés de la
réussite. Earl Nightingale, personnalité américaine, a
dit que si vous pouvez déterminer ce que 95% des
personnes dans le monde font chaque jour, faites
tout le contraire et vous obtiendrez tout ce que vous
voulez. 95% des personnes dans le monde n’ont pas
de plan de réussite et ne connaissent pas l’importance
de faire passer les autres avant soi-même. Ce sont les
5% qui ont un plan et qui réussiront.
Lorsque vous débutez votre activité Reliv, vous
voulez parler de Reliv à chaque personne que vous
rencontrez. Vous devriez chercher ces 5% pour
construire une activité, le seul problème est que vous
ne savez pas qui ils sont lorsque vous les rencontrez.
Si vous marchiez dans la rue, 1 personne sur 20
pourrait être dans ces 5%, mais vous ne pouvez pas
le savoir. Aidez les personnes à se sentir importantes,
valorisez-les et traitez-les avec respect. Ensuite,
concentrez-vous à LES aider à réussir. Bernard Baruch
a dit : « Si vous savez ce qu’une personne veut et que
vous l’aidez à l’obtenir, alors vous aurez tout ce que
vous voulez. »

Les produits Reliv apportent une nutrition avancée
dont chaque personne a besoin pour exceller. Ils ne
sont pas destinés à traiter ou guérir une condition
mais plutôt à maintenir un bien-être. Lorsque vous
ajouter ces produits exceptionnels à notre plan
marketing, vous avez une combinaison qui vous
permet de contrôler votre bien-être, vos finances,
votre temps libre et votre mode de vie !

Croire en vous
Si vous pensez rejoindre Reliv en tant que
Distributeur à temps partiel ou à temps plein,
je veux que vous sachiez qu’en travaillant, vous
pouvez changer votre vie. Selon la « Direct Selling
Association », les ventes de marketing de réseau ont
totalisé 36 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2015.
Je pense que cela représente une opportunité
fantastique pour vous. Je suis impatient de vous voir
sur scène à la prochaine conférence afin de partager
votre succès.
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RESTEZ ACTIF AVEC UN EMPLOI DU

temps chargé
Beaucoup d’entre nous ont des modes de vie sédentaires.
Nos métiers nous font rester assis pendant de longues
heures. Nous avons tous des emplois du temps chargés
et avons du mal à trouver du temps pour les tâches
ménagères, journalières ou pour faire du sport. Le weekend est souvent rempli d’engagements : familiaux,
sociaux, ou de toutes les tâches que nous n’avons pas
eu le temps d’accomplir durant la semaine. La pensée de
vous inscrire à un cours de fitness ou un passe-temps actif
vous décourage : il n’y a simplement pas assez d’heures
dans la journée.
Nous savons que nous devons être actifs , marcher

10 000 PAS PAR JOUR
et faire 30 minutes d’exercice modéré ou de haute
intensité chaque jour.
Nous connaissons les avantages sur notre tour de taille,
notre santé, nos articulations, notre mental ou notre
humeur, pour ne nommer que ceux-ci.

ET SI NOUS POUVIONS FAIRE
DES EXERCICES JOURNALIERS
ET INTRODUIRE DES PETITS
CHANGEMENTS DANS NOS
MODES DE VIE ?
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Par Lucy Felix, Reliv Europe Nutritional Administrator

ESSAYEZ CES IDÉES TOUTES SIMPLES :

1

Faites des exercices assis derrière votre bureau : cela vous aidera à améliorer votre circulation
sanguine, à vous concentrer et permettra à vos muscles d’être plus actifs.

Lever une seule jambe : en étant assis sur
votre chaise, tendez votre jambe et levez-la,
puis tenez pendant 2 secondes. Rabaissez
votre pied en vous arrêtant avant de toucher
le sol et essayez de tenir pendant plusieurs
secondes. Renouvelez avec l’autre jambe. A
faire 15 fois par jambe.

Sprints : en restant assis sur votre chaise,
courez pendant 30 secondes tout en étant
immobile. Reposez-vous pendant 30
secondes et répétez 3 fois. Vous devriez
sentir votre rythme cardiaque s’accélérer.

Contracter les fessiers : tenir pendant 5
secondes, relâchez pendant 5 secondes et
répétez 10 fois.

Contracter vos abdominaux : contractez les
muscles pelviens et les abdominaux pendant
5 secondes, relâchez pendant 5 secondes et
renouvelez 10 fois.

Tonifier vos bras : étendez vos bras, faites
des petits cercles pendant 30 secondes en
avant et 30 secondes dans le sens inverse.
Renouvelez 3 à 5 fois.

Répétez ces exercices aussi souvent que

2
3
4
5

possible.
Assis derrière votre bureau, faites des étirements pour éviter d’être engourdi. Pour étirer votre dos,
asseyez-vous droit, ouvrez vos épaules et essayez que vos deux omoplates se touchent. Contractez
puis relâchez.
Soyez plus actifs lorsque vous passez du temps avec votre famille.
Utilisez la moitié de votre pause déjeuner pour prendre l’air : l’air frais vous ravivera, vous
dégourdira les jambes vous fera le plus grand bien !
Faire le ménage pendant 30 minutes vous aidera à bruler environ 100 calories !
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PERSONNEL avec Reliv

Par Jason Gregory, Directeur Premium et Ambassadeur Argent

FORMATION
LORSQU’ON M’A DEMANDÉ

d’écrire cet article, j’ai voulu me souvenir
de la réalité du chemin parcouru. Voici ma
réflexion sur les 10 ans passés à développer
mon activité et comment Reliv a permis
mon épanouissement personnel.
La raison pour laquelle j’ai commencé
mon activité Reliv est que je ne voulais pas
qu’on me dise quand je pouvais passer du
temps avec mes enfants ni quelle était ma
valeur. Lorsque je suis devenu Distributeur
Indépendant Reliv, j’ai découvert que
j’avais beaucoup de choses à apprendre
mais je n’avais pas besoin de connaitre
énormément de choses pour commencer
à développer mon activité.
De ma première prime à mon plus gros
gain, mon objectif a toujours été le même :
avoir la liberté de pouvoir passer du temps
avec ma famille.
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Beaucoup de personnes disent qu’elles
sont prêtes à apprendre. Mais lorsque vous
commencez à les conseiller, cela devient
évident qu’elles ne le sont pas. Je dois
dire que lorsque j’ai débuté mon activité,
je n’étais pas prêt à apprendre, mais plus
j’étais exposé au Système Reliv, plus je
comprenais la définition d’apprendre.
Il est pratiquement impossible de
construire une activité Reliv sans s’épanouir
personnellement. Tout comme il est
impossible de s’épanouir personnellement
si vous refusez d’apprendre.
Vous apportez à votre activité Reliv vos
propres compétences, vos expériences
de la vie, qu’elles soient académiques
ou des affaires. Mais vous devez mettre
ces expériences de côté et apprendre la
manière Reliv avant de pouvoir l’intégrer à
votre activité.
Lorsqu’une personne avec beaucoup
d’expériences rejoint Reliv, le challenge est
de rester modeste pour pouvoir être formé
et cela demande beaucoup d’humilité.
Nous avons tous un égo mais vous devez
le mettre de côté, le peser dans la balance
avec votre compte en banque et voir
lequel l’emporte. Si votre égo n’est pas
aussi lourd que votre compte en banque,
alors débarrassez-vous-en. Si vous ne le
faites pas, vous ne construirez jamais une
activité Reliv remplie de succès.

DÉVELOPPEMENT

TRAVAIL
Nous sommes dans le marketing de
réseau, pas dans le marketing de
l’inactivité. Vous devez travailler si vous
souhaitez développer votre activité. Il
y a beaucoup de messages dans cette
industrie disant qu’il n’est pas nécessaire
de travailler pour gagner de l’argent.
Heureusement, je n’ai jamais entendu
ces inepties lors de mon parcours Reliv.
Le message de Reliv est clair : si vous
travaillez, vous serez récompensé.

Mon parcours Reliv a connu des hauts
et des bas. J’ai rencontré des personnes
formidables mais aussi des personnes
que j’aurais préféré éviter. C’est ce que
l’on appelle le parcours de la vie. La seule
chose qui m’a permis d’être constant est
la vision que j’avais lorsque j’ai rejoint
l’activité et entendu Bob Montgomery
parler. J’ai non seulement pu m’épanouir
personnellement, mais j’ai également pu
voir comment l’entreprise s’est développée.
Pour quelqu’un abordant Reliv pour la
première fois et voulant juger de la qualité
de l’entreprise, jugez-la sur la qualité de
ses Leaders. Regardez Bob Montgomery,
Eric Vill et écoutez ce que l’on dit à leur
sujet. Lorsque j’ai débuté mon activité, il
était important pour moi de savoir que
l’entreprise serait encore présente dans les
20-30 prochaines années et que je pouvais
compter sur ses Leaders.
J’ai grandi en tant que personne en
développant mon activité. J’ai appris
comment aborder différents types de
personnes et comment ne pas laisser
les dires d’autres m’atteindre. J’ai encore
beaucoup de choses à apprendre et
à accomplir mais je suis enthousiaste
du parcours restant à effectuer. Cette
opportunité est faite pour les Leaders et si
vous êtes un bon Leader, vous apprendrez
comment les former. En faisant ceci
et en leur montrant comment faire, ils
dépendront tout d’abord de vous. Puis
ils deviendront vite indépendants, ayant
appris à faire les choses sans vous et en
ayant confiance en eux-mêmes. Vous
continuez ensuite à travailler ensemble de
manière constante et êtes interdépendants
l’un de l’autre. C’est ça qui est bien dans le
développement de l’activité Reliv.
J’aime ce que mon sponsor, Bob Edmonds
dit : « Reliv est le meilleur programme
d’épanouissement personnel déguisé en
activité professionnelle que j’ai jamais vu ! »
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RELIV AT
2016 fut une année
fantastique pour Reliv
Athletic. Nos athlètes
ont atteint des niveaux
de réussites incroyables,
participant à des
Championnats Nationaux,
Mondiaux ainsi que les Jeux
Olympiques et Paralympiques
de Rio de Janeiro ! Voici un
récapitulatif des meilleurs
résultats à ce jour, avec
également une interview
d’Axel Kempf, nouveau
membre de l’équipe
Reliv Athletic !

ESTHER VAN DER LOOS
JÉRÉMIE MION
SPORT PRATIQUÉ : Voile 470
RÉGIME RELIV : Reliv Now, Innergize ! Orange
MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR : 3ème place
lors des Championnats du Monde 2016,
7ème place lors des Jeux Olympiques 2016.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ
PAR UN PARRAINAGE ?
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SPORT PRATIQUÉ : Aviron et Ski Nordique
RÉGIME RELIV : Reliv Classic, Reliv Now,
Reliv Now for Kids, FibRestore, Innergize ! et
LunaRich C
MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR : 1ère place
avec Corné aux Championnats du Monde
à Gavirate en Italie, 4ème place aux Jeux
Paralympiques 2016.

THLETIC
LAURA GLÄSNER
SPORT PRATIQUÉ : Athlétisme, 400m haies
RÉGIME RELIV : Reliv Classic, Innergize !

CORNÉ DE KONING
SPORT PRATIQUÉ : Aviron

MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR : 3ème place
aux Championnats du Monde junior en relai
4x400m

GUILLAUME PIRON
SPORT PRATIQUÉ : Rugby

RÉGIME RELIV : Reliv Now, FibRestore,
Innergize !, LunaRich C

RÉGIME RELIV : Reliv Now, FibRestore,
Innergize !

MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR : 1ère place aux
Championnats du Monde à Gavirate en Italie,
4ème place aux Jeux Paralympiques 2016.

MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR : Joueur
régulier de l’équipe de rugby de
l’US Colomiers
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PIERRE PÉRÈS
SPORT PRATIQUÉ : Rugby
RÉGIME RELIV : Reliv Now, LunaRich C,
FibRestore, Innergize !

CORENTIN ANGOT
SPORT PRATIQUÉ : Tir à l’arc
RÉGIME RELIV : Reliv Now, Innergize !,
FibRestore, LunaRich C

MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR : Médaille
de bronze en Rugby à 7 lors de la Coupe du
Monde étudiante, joueur régulier de l’équipe
de Rugby de Bury St Edmonds (Royaume-Uni)

MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR : 4ème aux
Championnats du Monde 2016 de tir à l’arc
en campagne

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ
PAR UN PARRAINAGE ?
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JEANNE DANTÈS
SPORT PRATIQUÉ : Planche à voile Olympique
RÉGIME RELIV : Reliv Now, Innergize !
MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR :
Vice-Championne française 2016, 10ème à la
coupe européenne 2016

AXEL KEMPF
SPORT PRATIQUÉ : Kayak
RÉGIME RELIV : Reliv Now, Innergize !,
FibRestore
BIGGEST ACHIEVEMENT TO DATE: 2ème
place aux Championnats Européens junior
d’Océan Racing
COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS QUANT À
VOTRE ARRIVÉE DANS L’ÉQUIPE
RELIV ATHLETIC ?
Je suis très fier de faire partie de l’équipe
Reliv Athletic. Les produits Reliv m’aident
durant mes entrainements et pendant les
compétitions. Je me remets plus facilement
entre les sessions.

EMMANUEL LASSALLE
SPORT PRATIQUÉ : Marche de grand fond
RÉGIME RELIV : LunaRich C, Reliv Now,
FibRestore, Innergize ! Reliv Now for Kids
MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR :
Vice-Champion du monde lors de la course
Paris-Alsace 2016

ANNIKA DRAZEK
SPORT PRATIQUÉ : Bobsleigh
RÉGIME RELIV : Reliv Now, Reliv Now for
Kids, Innergize !
MEILLEUR RÉSULTATS À CE JOUR :
Championne du monde 2016 de Bobsleigh

A QUELS ÉVÈNEMENTS ALLEZ-VOUS
PARTICIPER CETTE ANNÉE ?
Cette année, je vais faire des essais pour
faire partie de l’équipe française et des
championnats français de sprint en kayak
ainsi que de kayak Océan Racing.
QUEL EST VOTRE PRINCIPAL OBJECTIF ?
Cette année, mon principal objectif et de
combiner résultats sportifs et scolaires : de
valider mon année d’école d’ingénieur et
d’être sélectionné dans l’équipe française des
moins de 23 ans.
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Mettez votre activité
Reliv a mis en place les nouveaux sites internet personnels pour les Distributeurs. Vous
pouvez désormais partager Reliv et développer votre activité depuis votre téléphone
portable ou votre tablette !

VOTRE SITE INTERNET PERSONNEL

Personnalisation prête à l’emploi : téléchargez
votre photo, indiquez vos coordonnées et écrivez
votre témoignage.

Votre panier : les visiteurs accédant à votre
site personnalisé peuvent acheter les produits
instantanément. Reliv envoie la commande et vous
récupérez les profits !

Sponsoriser en ligne : ajouter des nouveaux
Distributeurs et Clients à votre organisation !

Personnaliser son contenu : sélectionnez les
pages principales (plus de 14 !) ainsi que les
produits que vous souhaitez mettre en avant.

L’histoire de Reliv : présentez les produits Reliv,
l’activité et le mode de vie.

SOYEZ MOBILE !
Les nouveaux sites internet personnels sont
compatibles avec les écrans les plus petits
tels que les téléphones portables ou les
tablettes. Les personnes visitant votre site
internet auront accès aux pages que vous
avez sélectionnées pour eux.
De plus, où que vous soyez et à tout moment,
vous pouvez accéder aux outils nécessaires
au développement de votre activité comme :
 La présentation de l’opportunité Reliv
 Commander des produits instantanément
 Sponsoriser en ligne
Pour de plus amples informations sur les
sites internet personnels, rendez-vous sur
reliv.fr/personal-websites.
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Le site internet personnalisé
n’est pas seulement chouette, il est
fantastique !
Ce n’est pas seulement le fait qu’il soit disponible
en 4 langues différentes, je peux également mettre
en avant des choses différentes selon le pays choisi.
En théorie, je peux gérer mon activité aux PaysBas et choisir les produits à mettre en avant
aux Etats-Unis. J’aime avoir ces options
et ces possibilités ...

en ligne

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT !
Pour 12€ par mois (HT) en vous rendant sur reliv.fr/pws

3 PREMIERS MOIS OFFERTS !
... J’ai déjà créé un lien sur mon
téléphone et peux donc le gérer comme une
application et faire une présentation rapide à des
nouveaux prospects. Plus besoin de papier !
Lorsque je me connecte sur mon site internet personnel,
j’apprécie de voir apparaitre mon PGPV en haut de la page !

Tous les Master Affiliés actuels reçoivent
l’offre internet gratuite pendant 3 mois
! Cette offre spéciale commence lorsque
vous commandez l’offre internet pour la
première fois.

Merci de ce nouvel outil pour le marché européen, cela
valait la peine d’attendre !
— Olivia Augustin, Key Director

SUIVRE, GÉRER ET DÉVELOPPER
Le site internet personnalisé fait partie de l’offre
internet Reliv. Avec le Dashboard, il permet un
accès à toutes les informations sur les activités des
personnes de votre organisation 24h/24, 7j/7. Les
outils en ligne vous permettent de suivre, de gérer
et de développer votre activité :
 Suivre l’activité des personnes de votre
organisation
 Accéder aux informations de votre downline
comme leurs coordonnées et leurs PGPV
 Voir l’activité des Distributeurs et des Clients de
votre downline : nouveaux Clients/ Distributeurs/
Master Affiliés, progressions, cotisation annuelle
à régler et bien plus
 Voir les dates de cotisation annuelle de vos
Distributeurs et s’ils sont requalifiés
 Voir et imprimer les différents comptes rendus
 Créer des rapports personnalisés adaptés à vos
besoins
 Envoyer des mails groupés : plus de 100 adresses
en un seul envoi !
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Fondation Kalogris
Reliv À HAÏTI
L’aventure de Colette et Bernard Dhellemmes
Ambassadeurs Bronze Colette et Bernard Dhellemmes ont voyagé
à Haïti pour découvrir le travail de la Fondation Kalogris Reliv.
Découvrez ci-dessous leur expérience et visitez notre page Facebook
pour voir les superbes photos reflétant l’esprit de la Fondation de «
Nourrir Notre Monde ».
Reliv nous a proposé de voir sur le terrain ce que faisait la
Fondation Kalogris Reliv.
Cette proposition « See the change 2016 » consistait en 5 jours
à Haïti, du 28 février au 3 mars 2016. Nous étions une quinzaine
de personnes à faire ce déplacement. Nous avons rencontré
le docteur Emmanuel Mareus (Manno pour ses amis) qui est
responsable des 44 programmes de nutrition du Nord de Haïti.
Ces programmes permettant à environ 11 000 enfants de
bénéficier chaque jour d’un shake de Reliv Now for Kids.
En descendant de l’avion à Cap Haïtien, nous avons directement
été voir l’orphelinat construit par Reliv et hébergeant une
cinquantaine d’enfants.
Nous avons par la suite été voir plusieurs écoles, nous avons
assisté à chaque fois à des distributions de Reliv Now for Kids ;
mais nous avons aussi pu discuter avec les professeurs et avec les
enfants – en anglais mais aussi pour nous deux en français ! Un
professeur regrettait qu’il y ait du Now for Kids pour les enfants
… et pas pour les professeurs ! Nous avons passé un après-midi à
repeindre les murs d’une de ces écoles. Nous avons aussi visité la
clinique de Manno et l’Université se situant à côté.
Le docteur Manno était heureux de voir les bienfaits de cette
nutrition … et désolé de ne pas pouvoir donner du Now for Kids
dans certaines écoles, faute de moyens.
Nous avons été très frappés par l’extrême pauvreté, les ordures
dans les rues, les embouteillages de motos et de tap-tap
(camionnettes de transport en commun), les maisons en
parpaings à moitié terminées avec les fers à béton qui dépassent,
la route goudronnée où il faut slalomer entre les trous... Nous
avons aussi été frappés par le nombre d’enfants en particulier
ceux très nombreux en uniformes scolaires.
Nous avons été émus par la gentillesse et le sourire des personnes
que nous avons rencontrées et en particulier les enfants. Nous
avons aussi visité « la citadelle » et, à cette occasion, revisité
l’histoire de France. Nous logions à l’auberge du Picolet très
agréable, donnant sur la mer. Nous avons été dorlotés.
Nous étions avec des américains (en particulier Ryan et Tracy
Montgomery), dynamiques, jouant avec les enfants, partant pour
tout (peindre, marcher, embrasser les enfants, les photographier
et leur montrer leurs photos, écouter, discuter, etc…).
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SORTEZ DE L’ENGRENAGE
AVEC RELIV !
Avez-vous le sentiment de ne jamais vous arrêter ? Vous travaillez dur pour voir votre salaire partir dans les
factures, les courses hebdomadaires et autres nécessités. Mais vous vous persuadez de continuer à travailler
dur et peut-être l’an prochain, votre patron vous donnera l’augmentation que vous méritez. Vous pourriez
alors aller de l’avant. Si cela vous semble familier, vous n’êtes pas seul. En fait, des millions de personnes dans
le monde ont déjà choisi de passer à quelque chose de mieux : le marketing de réseau.

POURQUOI LE MARKETING DE RÉSEAU ?
Nous vivons dans un monde stressant ou les cartes de
crédit sont constamment à leur maximum. Beaucoup de
personnes se retrouvent à crouler sous les dettes. Jetez un
œil à ces statistiques datant de 2015* :

Ratio brut d’endettement des ménages
Autriche : 82.69%

Royaume-Uni : 125.87%

Allemagne : 82.78%

Irlande : 179.55%

France : 86.14%

Pays-Bas : 214.45%

Ce n’est pas une surprise si, en 2015, l’industrie de la
vente directe a affiché des ventes d’un montant de 32
milliards. 99 millions de personnes à travers le monde
ont construit une carrière avec le marketing de réseau,
offrant un potentiel de revenus illimités. Pourquoi
attendre un an lorsque vous pouvez commencer à
gagner de l’argent dès maintenant ? Vous pourriez avoir
la flexibilité de travailler à domicile et être votre propre
patron. Vous verrez bientôt toutes les personnes faisant
des horaires de bureau devant votre porte. Toutes
les personnes souhaitant un revenu supplémentaire
sautent le pas vers le marketing de réseau.

POURQUOI CHOISIR RELIV
Il existe énormément d’entreprises de marketing de réseau, alors pourquoi choisir Reliv ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produits exclusifs brevetés aux Etats-Unis
Marché ciblé : Reliv est pour tout le monde
Coût de démarrage bas comparé aux franchises très couteuses offrant peu de garanties
Pas de risque, garantie de remboursement à 100% (selon les conditions des Politiques et
Procédures Reliv) et 30 jours garantis de remboursement pour les clients
Reliv possède ses propres usines de fabrication, marketing, distribution, service clientèle
et bien plus
Vous pourriez avoir des revenus résiduels à vie
Réseau de Distributeurs Reliv ayant un intérêt à vous voir réussir
Vous pourriez gagner des primes et voyages dans le monde entier
Vous pourriez faire une différence en aidant les autres

*Source : Nerdwallet.com, Businessinsider.com, Seldia.eu
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Parlons de la retraite

Le futur s’annonce bien

Voulez-vous prendre votre retraite à l’âge de 65 ans
ou avant ? Ce n’est même pas la peine d’y penser si
vous travaillez dans un schéma traditionnel.

Sortez vos lunettes de soleil car l’avenir s’annonce
lumineux dans les secteurs du marketing de réseau
et du bien-être.

Avec Reliv, vos revenus lors de votre retraite
pourraient inclure plus d’intérêts que votre compte
épargne. Construire un réseau de distribution Reliv
vous offre un revenu à long terme. Vous gagnez de
l’argent à chaque fois qu’une personne de votre
réseau boit un shake Reliv. Le travail que vous faites
maintenant peut vous rémunérer pour le reste de
votre vie. Et vous pouvez même transmettre votre
activité à vos enfants. C’est ce que l’on appelle les
revenus résiduels et c’est pourquoi Reliv fait une
telle différence et offre une opportunité financière
pour votre futur.

Les ventes du marketing de
réseau explosent et atteignent
dans le monde la somme de
182 milliards de dollars.
Quelqu’un a pensé que ce magazine pourrait être
l’étincelle dont vous avez besoin pour effectuer
des changements dans votre vie. Souhaitez-vous
travailler depuis votre domicile et passer plus de
temps avec votre famille ? Ou souhaitez-vous un
travail flexible afin que vous puissiez aller à la gym
et pouvoir faire ce que vous voulez quand vous le
voulez ? Peut-être ne souhaitez-vous pas attendre
un an de plus cette augmentation et commencez à
gagner plus dès maintenant ? Quel que soit votre «
peut-être », vous avez croisé le chemin de Reliv pour
une raison. Et c’est le bon moment pour découvrir
ce que l’opportunité Reliv peut-être pour vous.
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progressions

Clotilde De Valbray
Key Directeur
J’ai eu la chance d’entendre parler de Reliv
lorsque j’étais étudiante. Je ne disposais
pas de beaucoup de temps et quelques
personnes en ayant plus ont voulu travailler
avec moi.
J’ai réellement l’envie d’être l’un des
intermédiaires qui fera profiter de Reliv aux
autres d’un point de vue bien-être et travail
en créant leur activité. Quelque chose qui
vous a changé la vie, vous voulez en parler et
le partager. Travailler en partenariat avec Reliv
c’est ça ! C’est très motivant ! En travaillant
avec Reliv, vous apprenez beaucoup des
autres et de vous-même.
J’ai atteint ce niveau en persévérant. C’est à
dire en continuant à faire toujours la même
chose : parler à des personnes, penser à des
personnes, les exposer à une information et
surtout travailler en équipe. L’exemple de ma
Upline et de mon équipe et leur présence
quotidienne m’ont aidée.
Je sais que mon travail va se construire dans
le temps. J’ai actuellement un bébé, un autre
métier de peintre et à long terme Reliv me
donnera la liberté d’ordonner mes priorités
comme je le veux : m’occuper de mon enfant
tout en continuant d’exercer un métier. C’est
une chance énorme de pouvoir vivre de ses
passions : l’art et le bien-être.
Pour progresser, il faut persévérer et ne jamais
se décourager. Et s’appuyer sur l’équipe et le
système.
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Helga Hemetsberger
Key Directeur
Je suis très heureuse d’être devenue Key
Directeur ! Je suis heureuse d’avoir pu
accomplir ceci durant la promotion «
Voyageons ensemble ». C’est la raison pour
laquelle mon mari et moi avons gagné un
fantastique voyage à Ténériffe !
Afin de progresser au rang de Key Directeur,
j’ai aidé mes collègues et mes amis dans
ma downline à devenir Master Affilié et à
développer leurs activités. Mon objectif est
d’aider d’autres Distributeurs à développer
leur activité et d’emmener le mien au niveau
supérieur.
Pour progresser au rang de Key Directeur,
il est important d’approcher les personnes
intéressées par l’activité et par Reliv. Vous
devez travailler en collaboration, les former et
leur montrer l’exemple.

Marie Payré
Key Directeur
Je suis très heureuse d’être devenue Key
directeur. C’est vraiment le fruit du travail et
du temps que j’ai consacré aux personnes qui
m’ont rejoint dans cette activité.
Pour atteindre ce niveau je me suis laissée
enseigner et guider par ma upline, j’ai suivi
leur exemple du mieux possible.
Atteindre le niveau de Key Directeur m’a
permis de gagner un voyage et cela a
donné de la crédibilité à mon activité
professionnelle.
Aujourd’hui je souhaite continuer à
progresser afin de soulager financièrement
les épaules de mon mari et pourquoi pas un
jour offrir un grand voyage à ma famille.
Si vous souhaitez avancer, consacrez du
temps à votre équipe, laissez-vous enseigner
par votre upline et persévérez, c’est à mon
sens le moyen de progresser.

Shelby & Daniel Hill
Senior Directeurs

Colette & Bernard Dhellemmes
Directeurs Premium

Eglantine & Joseph Lerolle
Directeurs Premium

Nous sommes très heureux d’avoir atteint le
rang de Senior Directeur. Dan est pasteur et je
suis la vice-présidente d’un groupe de scouts.
Reliv a toujours été une activité à temps
partiel mais avec à temps complet dans nos
cœurs !

Nous sommes très fiers d’être arrivés au
niveau Directeurs Premium d’autant plus que
ce succès résulte aussi du succès de ceux qui
nous ont rejoints dans cette activité.

C’était une surprise ! je m’étais fixé cet objectif
mais je ne pensais pas l’atteindre si vite :
je m’étais donnée une année de plus pour
atteindre ce niveau ! Ce que je vois surtout
c’est ce que Reliv m’a permis de devenir : une
femme plus sûre de moi ! Je suis fière de tout
le savoir-faire professionnel que j’ai acquis avec
l’aide de tous les outils que propose Reliv.

Nos vies sont bien occupées avec nos six
enfants et sept petits-enfants. Ils sont tous
très fiers de nous pour avoir atteint ce niveau.
Nous y sommes arrivés en aidant de
nouveaux Distributeurs à développer leur
activité et en leur donnant confiance en euxmêmes. Nous avons fait l’effort d’en savoir un
peu plus sur nos Distributeurs et leurs Clients
afin de les aider à obtenir ce dont ils avaient
besoin avec Reliv.
Nous voulons continuer à progresser ! Reliv
est la réponse à nos besoins lors de notre
retraite. Rien d’autre ne peut nous donner les
revenus et la liberté. Nous devons continuer
à faire d’autres choses qui sont essentielles à
nos vies et à celles des autres.
Notre conseil aux autres Distributeurs est de
construire des relations solides, vraies et de
confiance au sein de votre équipe. Aidez-les à
rencontrer des Distributeurs ayant du succès
et établissez de bonnes relations avec eux
aussi. De cette manière, ils auront beaucoup
de témoignages pour les aider à développer
leur activité.

Nous n’avons pas de recette miracle pour
atteindre ce niveau. Pour réussir il faut parler
de Reliv, suivre le système et encourager
les autres à faire de même. Il faut parler de
Reliv à bon escient, avec légèreté, et en étant
préalablement à l’écoute des personnes que
l’on rencontre.
Nous continuerons à le faire tant que nous
en serons capables (nous avons 67 et 68 ans),
avec joie et enthousiasme et nous espérons
ensuite passer la main à l’un de nos enfants.
Quelques conseils pour progresser : apprenez
à écouter, sachez donner envie aux personnes
rencontrées de s’informer sur Reliv, profitez
de la liberté donnée par ce travail pour avoir
des activités non seulement bénéfiques pour
vous mais aussi, vous donnant l’occasion
de rencontrer d’autres personnes. Soyez de
toutes le fêtes, découvrez les moyens qui
vous correspondent et qui permettent de
communiquer sur Reliv : écoutez et parlez,
mais aussi pour certains soyez présents sur
les réseaux sociaux, ou mettez une affichette
sur votre voiture (ou celle des amis) du style :
« La nutrition vous intéresse, ou vous êtes à la
recherche d’un travail : appelez-moi au 06 xx
xx xx »…

Mon mari m’a beaucoup soutenu tout au
long de ces années et apprendre à travailler
ensemble est un bon défi !
J’ai travaillé quotidiennement avec l’équipe
qui me forme, avec l’équipe que je forme et
avec les autres équipes.
J’ai parlé régulièrement à de nouvelles
personnes, j’ai connecté régulièrement mes
Clients mais aussi les Distributeurs à d’autres
histoires bien-être et parcours professionnels.
En résumé, j’ai utilisé chaque outil du Système
autant de fois que possible !
Dans ce métier une des seules limites que l’on
a c’est nous même, nos préjugés, nos peurs.
Mais si on les dépasse pas à pas, nous avons
vraiment la possibilité de construire et de vivre
nos rêves ! J’ai un réel plaisir à travailler avec
mes équipes et devenir Ambassadeur Bronze
sera pour moi la joie de voir les personnes de
mon équipe atteindre elles aussi leurs rêves !
A chaque question, appelez votre équipe !
Ne cherchez pas à répondre par vous-même,
vous gagnerez beaucoup de temps dans le
développement de votre activité en connectant
sans cesse les gens à des histoires et des
parcours variés. Utilisez chaque outil que vous
propose Reliv en vous disant à chaque fois qu’il
est le plus important !
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Mon histoire

Nom : Bérangère Di Pizzo

Nom : Joel & Heather Johnson

Domicile : La Celle Saint Cloud, France

Domicile : Surrey, Royaume-Uni

Actuellement : Éducatrice de Jeunes Enfants

Actuellement : Joel est mécanicien auto
et Heather est employée au département
administratif des services sociaux

Régime Reliv : Now, Innergize !, LunaRich C,
Now for Kids
Mode de vie : en tant qu’éducatrice, j’ai toujours
aimé travailler en équipe. Je retrouve chez Reliv
ces valeurs d’entraide et j’apprécie le soutien des
autres Distributeurs.
Mon mari et mes deux enfants consomment et
aiment les produits.
Opportunité : dans l’avenir j’aimerais aider un
maximum de gens avec ces produits et agrandir
mon équipe. J’adore former les gens !
Je travaille pour me construire une retraite tout
en restant très disponible pour mes enfants. C’est
une opportunité fantastique !
Je souhaite aussi mener d’autres actions
en faveur de la Fondation qui est une part
importante de l’entreprise.
Nom : Carmen Stamp
Domicile : Bavière, Allemagne
Actuellement : Travailleuse Indépendante
dans les salons et expositions. Distributrice
Indépendante Reliv.
Régime Reliv : Reliv Classic, FibRestore, Innergize
! et LunaRich C
Qualité de vie : depuis qu’on m’a presenté les
produits Reliv, j’ai pu arrêter de courir partout
et cela fait 30 ans que je suis travailleuse
indépendante ! Reliv signifie qualité de vie de
deux manières : bien-être et liberté. C’est ce que
signifie arrêter de courir partout ! Je peux me
consacrer plus de temps ainsi qu’à ma famille,
mes enfants et mes petits-enfants.
Indépendance : grâce à Reliv, je peux gérer
mon temps comme bon me semble et je suis
indépendante dans tous les sens du terme.
J’aime travailler en équipe et atteindre notre
indépendance tous ensemble. Ce sont des
valeurs précieuses qui me tiennent à coeur.
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Régime Reliv : Reliv Now, Innergize ! citron,
FibRestore et LunaRich C
Payer les factures : Joel est en arrêt maladie
depuis 2 ans et nous faisons attention à nos
dépenses. Nous avons réellement commencé
à développer notre activité Reliv en septembre
2016 et en 3 mois, nous avons gagné £1000.
Nous avons pu payer notre assurance voiture !
Activité gratifiante : construire une activité
Reliv est gratifiant à tous les niveaux. C’est
réconfortant d’aider les autres et les gains
financiers sont juste la cerise sur le gâteau.
Opportunité : pour nous, cette activité est une
grande opportunité car nous voulons acheter
notre première maison. Notre activité Reliv nous
permet de travailler à temps partiel et nous
donne la flexibilité et la liberté d’augmenter
notre travail bénévole. Nous sommes impatients
de partager l’opportunité Reliv avec d’autres
personnes et de les aider à développer leur
activité. Reliv est devenu notre mode de vie.
Nom : Grace Quinn
Domicile : Newtown Hamilton, Irlande du Nord
Actuellement : Esthéticienne
Régime Reliv : Reliv Classic, Innergize ! Reliv
Now for Kids
Produits pour toute la famille : les produits
Reliv m’ont aidé ainsi que ma famille. Mon fils de
deux ans prend du Now for Kids et il apprécie
beaucoup son goût.
Construire avec Reliv : je voudrais être capable
d’aider financièrement à construire une nouvelle
maison pour ma famille. Je veux continuer à
développer mon activité Reliv et pouvoir rester à
la maison et m’occuper de mes enfants.

Mon histoire

Nom : Frances Webb

Domicile : Bayonne, France

Domicile : Birmingham, Royaume-Uni

Actuellement : Formation de juriste et
blogueuse

Actuellement : Assistante Évènements et
Marketing, Reliv Europe

Régime Reliv : Now et Lunarich

Régime Reliv : Reliv Classic, FibRestore et
Innergize !

Prendre le contrôle : la nutrition Reliv m’a
permis de gagner en résistance physique et
nerveuse. Mes journées sont plus remplies, je suis
moins angoissée.
Avec Reliv, j’ai pu ouvrir mon entreprise, clé
en main, et sans risques financiers. Je gère
mon temps comme je le veux, j’aide d’autres
personnes à faire la même chose et je me félicite
tous les jours d’avoir pris mon avenir en main.
Grâce à mes revenus, mes enfants peuvent
faire de longues études loin de la maison. C’est
important pour leur avenir et cela n’aurait pas été
possible sans Reliv.
J’ai trouvé chez Reliv ce que nous recherchons
tous : un meilleur bien-être, du temps et des
revenus. Je construis aujourd’hui un patrimoine
que je pourrais laisser à mes enfants et ça fait ma
fierté !
Nom : Sonja Schneidinger
Domicile : Linz, Autriche
Actuellement : Jardinière biologique,
Distributrice Indépendante Reliv
Regime Reliv : Reliv Classic, FibRestore, Now et
LunaRich C
Travail de rêve : avec Reliv, j’ai trouvé le travail
de mes rêves. À cause de mon état général,
je ne pouvais pas travailler. J’étais limitée
financièrement et chaque centime comptait.
Reliv a eu un effet positif sur ma vie et je parle
souvent de l’entreprise et de ses produits.
Gagner de l’argent : ce que je gagne
maintenant etait inimaginable pour moi dans
le passé. Je gagne à nouveau de l’argent ! J’étais
folle de joie lorsque j’ai terminé à la 2ème place
de la promotion Top PGPV. Ma qualité de vie s’est
ameliorée de toutes les manières possibles !

Produits : je prends les produits Reliv tous les
jours et j’ajoute également de l’Innergize ! dans
ma bouteille d’eau quand je vais à la salle de
sport. C’est mon produit préféré !

RELIVHQ

Nom : Claire Jeanneau

Voyager avec Reliv : j’aime mon travail chez
Reliv, j’ai l’opportunité de voyager en Europe et
dans le monde entier. Ma destination préférée a
été Alta en Norvège avec les Directeurs Premium.
Ce fut une expérience unique.

Quelle est

votre
histoire ?
Nous voulons la lire !

Si votre témoignage est
sélectionné pour apparaitre
dans la prochaine édition
du magazine Lifestyle, vous
recevrez un Shaker Reliv Sport !
Envoyez votre témoignage dès
maintenant à Frances :
fwebb@relivinc.com.
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— PLONGEZ DANS LA BEAUTÉ DE

—

L'ISLANDE
Célébration du Leadership de Reliv Europe
Reykjavik, Islande, Novembre 2017

Reykjavik est un endroit magique et une destination magnifique ne demandant qu’à être explorés.
Reliv Europe veut vous faire visiter les merveilles de l’Islande, ses paysages enneigés et ses
attractions mondialement reconnues telles que le cercle d’or, le lagon bleu et les aurores boréales.
Pour vous qualifier pour ce voyage, vous devez entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2017 :
n
n

Atteindre le rang d’Ambassadeur ou un des niveaux Ambassadeur
En tant qu’Ambassadeur qualifié, avancer au rang de Directeur Premium ou avoir un Ambassadeur
de première ligne vous rejoignant au rang de Directeur Premium

Nouvelle formation au Leadership : durant la période de cette promotion, tous
les Distributeurs se qualifiant en tant que Directeur Premium ou Ambassadeurs
bénéficieront d’une journée supplémentaire de formation au Leadership.
*Ce voyage est ni échangeable ni remboursable.

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

restez connecté !

