
Avis de décès
C‘est avec une grande tristesse que nous disons au revoir à 
Rex Maughan, fondateur et PDG de Forever Living Products Inc,  
décédé en juillet 2021 à l‘âge de 84 ans.

Une revue de sa vie. 

Un homme, un humaniste, un visionnaire

Rex était une personne très spéciale et tout au long de sa vie, il a brûlé 
pour sa vision d’un monde où chaque personne a une chance équitable 
de construire une vie selon ses souhaits et ses rêves. Rex a toujours été 
passionné par l’idée de faire quelque chose qui aide les gens. Il n’est pas 
exagéré de dire que Rex Maughan a façonné et changé de manière décisive 
la vie de millions de personnes grâce à son rêve. Et pourtant, il est toujours 
resté une personne très proche des gens et traitait tout le monde comme s’il 
s’agissait de son meilleur ami.

Mais qu’est-ce qui a fait de lui l’homme qu’il était ? Rex a toujours été curieux 
de la vie et en a saisi toutes les facettes. Il a écrit sa propre histoire avec sa 
vie. Et les nombreuses petites histoires qui composent Forever en font partie 
et reflètent la vie de Rex. 

La première expérience de Rex avec les produits Aloe Vera remonte à 
l’époque où il était à l’université. Au début, rien n’aidait à soigner un grave 
coup de soleil que Rex avait pris en faisant du ski nautique à l’université. 
Mais une crème à l’Aloès de la pharmacie a littéralement «sauvé sa peau». 
Rex ne savait pas non plus ce qu’était l’Aloès à l’époque. Ce seul coup de 
soleil fut le déclencheur de l’impressionnante success story de Forever. 
Parce que même une grande histoire commence toujours petit. 

Rex a grandi à Soda Springs, dans l’Idaho. La région n’était pas exactement 
le centre du monde ... Le jeune Rex a grandi dans une ferme et savait mon-
ter à cheval même avant de savoir marcher. Il a obtenu son diplôme d’études 
secondaires et a reçu peu après une lettre qui allait changer toute sa vie. Il a 
été appelé à naviguer vers Samoa pour une soi-disant mission d’église - et 
ce voyage devait durer 2 ½ ans. Rex était complètement déconcerté, il a 
d’abord pensé qu’il avait mal lu. De toute façon, il n’avait jamais voyagé au-
paravant et a d’abord dû chercher sur une carte où se trouvait Samoa. Mais 
Rex s’est embarqué dans ce voyage vers l’inconnu et il a jeté les bases du 
reste de sa vie, car c’est là qu’il a appris ce qui fait une vie épanouissante : 
aider les autres et se soucier des autres.

Après son retour aux États-Unis, Rex a fait une rencontre qui allait également 
façonner sa vie. Rex a rencontré la personne avec laquelle il allait passer le 
reste de sa vie et qui serait son roc pour le reste de sa vie : sa femme Ruth. 
Mais comment se sont-ils rencontrés ?

Rex a raconté un jour : «Nous nous sommes rencontrés pour la première 
fois lors d’une conférence. Nous nous sommes assis l’un à côté de l’autre 
et avons commencé à parler. Nous en sommes venus à parler de tennis et 



Ruth m’a avoué que son service n’était pas très bon. Je lui ai répondu que 
le mien était assez bon et que je pourrais lui donner quelques conseils sur 
le terrain. Et le premier rendez-vous était fixé ! Sur le court de tennis, ce-
pendant, il est vite apparu que Ruth jouait très bien et qu’elle me battait à 
chaque partie ! Oui, c’est comme ça qu’on a commencé.»

Rex a continué à être très curieux de la vie et voulait simplement essayer 
beaucoup de choses. Là où les autres voyaient des problèmes, il voyait 
une opportunité. Il a continué à chercher «la chose» qui lui dirait : «Oui, c’est 
ça.» Sa méthode à l’époque était «essais et erreurs».

Parce que même les grands visionnaires commencent petit. Par exemple, 
pendant un certain temps, Rex a exploité de petits manèges qui étaient 
disponibles devant de nombreux magasins à l’époque. Chaque week-
end, il faisait le tour des magasins, entretenait les machines et récupérait 
la monnaie. Cependant, il s’est vite rendu compte que cela ne rapportait 
pas vraiment d’argent. Il a ensuite repris une station de lavage de voitures à 
Tempe, en Arizona. À cette époque, il n’existait pratiquement pas d’instal-
lations de ce type et Rex a également réussi à les rentabiliser et à embau-
cher davantage d’employés. Mais bientôt, la prochaine station l’attendra : 
Rex se lance dans l’immobilier et travaille pendant 13 ans pour Del Webb, 
où il devient vice-président du développement. Les Maughan se portent 
bien financièrement et vivent en sécurité. À présent, ils étaient aussi une 
vraie petite famille avec trois enfants : Todd, Gregg et Sonya. Mais malgré 
tout, Rex sentait qu’il n’était pas encore sur le chemin que la vie avait tracé 
pour lui. Rex était heureux de sa réussite chez Del Webb, mais il voulait 
plus, il voulait vraiment faire une différence dans la vie. Il a eu une vision de 
son propre voyage et a continué à chercher cette chance unique. Il voulait 
juste être la meilleure version de lui-même. 

Et en 1978, cette opportunité allait se présenter à lui. Comme beaucoup 
de grands voyages, il a commencé de manière peu spectaculaire au dé-
but. Rex est rentré avec une petite bouteille de lotion et a dit : «C’est notre 
nouveau business». Rex a toujours été intéressé par le modèle de marke-
ting de réseau, mais n’avait pas encore trouvé le bon produit. Lorsqu’il a vu 
cette bouteille, il s’est souvenu de l’expérience de ski nautique mentionnée 
au début, plus de 10 ans auparavant, et il a pris cela comme un indice du 
destin. Et c’est ainsi que le grand voyage a commencé.

Mais qu’en a dit Ruth ? Ruth a toujours eu foi en Rex et en ses idées et 
elle a compris que son mari aurait vraiment créé quelque chose. Alors elle 
l’a soutenu. Elle savait deux choses : ce ne serait pas facile, mais ils s’en 
sortiraient. 

Rex a commencé à assister à des réunions de marketing multi-niveaux. Il a 
aimé ce modèle parce que vous donnez aux gens la chance de construire 
leur propre entreprise. Vous aidez beaucoup de gens, même ceux à qui 
vous n’avez pas parlé vous-même. Il a commencé à examiner les plans de 
rémunération d’autres entreprises et s’est dit : «Ils sont bons, mais nous 
allons en faire un encore meilleur !» Il a donc commencé à rédiger lui-même 
un plan de compensation. Il a également trouvé trois médecins qui avaient 
longuement étudié l’Aloe Vera et savaient aussi comment le stabiliser. Il est 
désormais convaincu : Forever offre le bon produit et le meilleur plan de 
rémunération à des personnes formidables qui veulent aider les autres. 

On lui a rapidement donné raison : dès la première année, l’entreprise 
réalisait déjà plus d’un million de dollars de ventes, et à la fin de 1979, elle 



en réalisait déjà plus de 9 millions. En 1981, il y en avait un million par jour et les FBO étaient maintenant 
présents sur les cinq continents. 

Mais n’oublions pas : Rex avait trois enfants en bas âge à l’époque et voulait réaliser sa vision à côté. Il 
a rendu cela possible. Parce que sa passion pour son travail ne l’a pas changé en tant que personne. Il 
voyage maintenant beaucoup pour sa nouvelle entreprise, mais il reste un père et un mari. À l’époque, il 
n’aurait jamais manqué un match de ses enfants le week-end. 

Dans une interview accordée à l’occasion du 40e anniversaire de Forever, son fils Gregg a révélé : «Nous 
sommes restés soudés en tant que famille et avons fait beaucoup de choses ensemble. Rex n’a jamais 
vraiment séparé le travail et la vie personnelle. Il n’était pas du genre à travailler de 9 heures à 17 heures 
et a toujours inclus sa famille dans son travail. Nous nous amusions beaucoup ensemble et nous par-
tions souvent en vacances ensemble. Mais vous pouvez imaginer que même en vacances, Rex devait 
s’occuper de ses affaires et je me souviens que nous devions toujours nous arrêter à une cabine télé-
phonique quelque part. Mais je peux dire que nous, les enfants, avons définitivement appris la respon-
sabilité de notre père. J’ai compris très tôt qu’il y a des choses dans la vie dont il faut s’occuper. Alors 
l’amusement doit parfois attendre. L’éternité m’accompagne depuis que je suis enfant. D’aussi loin que je 
me souvienne, notre foyer était rempli de produits Forever. Parce que Rex était convaincu des produits et 
qu’il incarnait lui-même ce qu’il prêchait toujours : être soi-même le produit des produits.»

Rex a toujours été un homme d’action. Il n’a pas seulement parlé, il a aussi agi. Cela s’est avéré amère-
ment nécessaire au début des années 80, car il y a eu un gros revers pour la jeune entreprise Forever : 
tout à coup, il n’y avait plus d’Aloès. Que s’est-il passé ? En 1983, il y a eu une grande vague de gel aux 
États-Unis, qui a même touché le Mexique. Rex a reçu un appel dévastateur à Noël et est immédiate-
ment parti pour les champs du Texas. Ce sont les principaux champs de production de l’époque. Et puis 
il a dû le voir de ses propres yeux : toutes les feuilles d’Aloès étaient mortes de froid. 

Rex a été profondément choqué, car il savait que sans Aloès, nous ne pouvons fabriquer aucun produit. 
En effet, il n’y avait plus de produits pour le moment. Certains FBO ont quitté la société, mais la plupart 
sont restés et ont cru que d’une manière ou d’une autre, les choses allaient continuer. De nombreuses 
nuits blanches ont suivi, mais Rex ne voulait pas abandonner. Parce que maintenant, ce n’était plus 
seulement son rêve, c’était le rêve de nombreux FBO et il ne pouvait pas les laisser tomber. Il savait ce-
pendant qu’une telle chose ne devait pas se reproduire et a commencé à chercher de nouvelles zones 
de culture dans les Caraïbes. Il y avait déjà quelques champs d’Aloès là-bas, et Rex les a achetés. Ils 
étaient tous assez petits au début, mais il y avait de l’Aloès pour les produits. 

Gregg a un jour exprimé son admiration : «Rex a fait preuve d’une véritable grandeur à ce moment-là, car 
la plupart des autres personnes auraient simplement abandonné. Mais il avait le courage et croyait en ce 
qu’il faisait et il voulait trouver une solution. Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, il a fallu de nom-
breux mois de travail et de persuasion. Mais cela a quelque chose à voir avec la passion et le dévoue-
ment. Abandonner n’était pas une option. Cet incident aurait pu signifier la fin de Forever, mais Rex l’a 



finalement transformé en quelque chose de positif, car nous sommes désormais le plus grand produc-
teur d’Aloe Vera au monde.»

Les premières années de Forever ont été très dynamiques. Il n’y avait pas beaucoup de planification à 
l’époque, car tout s’est développé très rapidement. Rex était toujours dans le coup et profitait pleine-
ment de l’élan. Il a beaucoup voyagé dans le monde, les ouvertures de bureaux se succédant. Il tenait 
également à ne manquer aucun Rally ou événement de participation aux bénéfices. Il voulait simplement 
célébrer les succès des gens avec les gens. Il était vraiment unique.

Ici, à Forever DACH, nous associons également des souvenirs uniques à Rex Maughan. Sa visite à 
l’ouverture du château de Freiham en 2010 est inoubliable. La cérémonie d’ouverture était célébrée par 
environ 2000 personnes et beaucoup faisaient la queue pour passer quelques minutes avec lui. Rex 
aimait les châteaux et les vieux bâtiments et, après avoir acheté le château de Freiham, il a personnelle-
ment sélectionné de nombreux meubles et antiquités et ce, avec beaucoup de plaisir. 

Le World Rally, qui commençait en 2011 par le European Rallye en Autriche et se terminait en apothéose 
par une promenade en locomotive à vapeur jusqu’au château de Neuschwanstein en Bavière, a égale-
ment constitué un moment fort. Rex adorait la ville de Vienne et, à chaque visite, il était à nouveau fasci-
né par la merveilleuse architecture de la ville et son ambiance incomparable. Tout au long des journées 
du World Rally, que ce soit lors du trajet en bus vers l’Allemagne ou en train vers Füssen, Rex était avec 
les FBO et partageait avec eux toutes les merveilleuses impressions du voyage. 

Aujourd’hui, Forever est une entreprise mondiale qui compte des millions de distributeurs dans plus de 
160 pays. Mais Forever est encore plus que cela ! Rex a toujours aimé les activités de plein air et voulait 
également permettre aux gens de vivre des expériences uniques. Ainsi, les premiers Forever Resorts ont 
été fondés en 1981. Aujourd’hui, Forever possède plus de 70 stations et installations aux États-Unis, en 
Europe et en Afrique. Mais la chose la plus importante pour Rex a toujours été de donner quelque chose 
en retour, et l’initiative Forever Giving, qui vise à améliorer la vie des gens et surtout des enfants de ma-
nière durable, lui a tenu à cœur jusqu’à la fin. Beaucoup d’entre vous connaissent probablement le projet 
Rise Against Hunger, qui est surtout connu grâce aux événements Forever. 

Forever était sa vie était. C’est comme ça que ça s’est passé. Lorsque Rex a regardé ces dernières 
années ce que nous avons tous accompli avec Forever, il avait parfois du mal à y croire lui-même. Il était 
tout simplement reconnaissant pour sa vie et était absolument impressionné par ce qui peut être accom-
pli lorsque des millions d’individus dans le monde entier travaillent ensemble pour réaliser quelque chose. 
Il est reconnaissant envers tous les FBO qui croient en l’entreprise et qui lui permettent de faire partie de 
votre voyage. Vous avez certainement fait partie de son voyage. Comme Rex l’a dit il y a quelques an-
nées à l’occasion du 40e anniversaire de Forever : «Ma plus grande joie au cours de ces 40 dernières 
années a été de vous rencontrer et de célébrer vos succès avec vous.»

The power of Forever is the power of love.


