If it doesn’t
make you smile,
change it.

The Business

Forever offre à chaque personne
la possibilité de se construire un
avenir captivant.
C’est aussi une opportunité exceptionnelle pour toi de
démarrer un commerce avec un grand potentiel, des revenus
illimités et un succès qui a fait ses preuves. Et tout cela avec
un parfait équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Forever est une entreprise économiquement stable, financièrement
solide et sans aucune dette. Nous sommes présent dans le monde
entier depuis 1978 et sommes raprésentés dans plus de 160 pays.
Nous t'offrons la possibilité d'obtenir des gains illimités grâce à la
distribution indépendante des produits de haute qualité soutenus par
des programmes de bonus et des incentives , ainsi que par des
séminaires intensifs.
Des horaires de travail flexibles, un revenu supplémentaire attrayant, être
son propre patron et une qualité de vie plus élevée – Forever t'offre tout
cela! Qu’attendez-tu encore?
Viens découvrir les avantages de travailler avec Forever
et comment ta vie sera enrichie!
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PHILIPP RITTER
DIAMOND MANAGER, SUISSE
"Au début, j'étais un peu hésitant, mais l'idée et le concept de l'entreprise m'ont
beaucoup fasciné. J'ai commencé à tester les produits et mon enthousiasme
augmentait de jour en jour ", explique Philipp Ritter, qui a commencé sa carrière
chez Forever en mai 2002.
"Le concept du network marketing m'a vraiment électrisé - ce système
dans lequel il est possible pour chacun d'atteindre ses objectifs personnels
et dans lequel on est récompensé pour aider d'autres personnes à
atteindre le succès. Et tout cela avec une gestion du temps libre et sans
aucun contrôle extérieur. Tout simplement génial", se réjouit avec
enthousiasme le Diamond Manager.
MON CONSEIL PERSONNEL:
"Crois en toi et en tes rêves! Chaque obstacle dans ta vie est là pour renforcer
tes croyances. C'est ta vie - Utilise-la!"

QU’EST-CE QUE
LE MARKETING DE
RECOMMANDATION?

Le marketing de recommandation est un
modèle de commerce couronné de succès
dans le cadre duquel des produits ou des
services d’une entreprise sont achetés et
vendus par recommandation personnelle.
Forever est une entreprise de marketing
de recommandation fermement établie et
structurée. Son objectif est de soutenir
des personnes dans la construction de leur
propre affaire indépendante. Au lieu d’investir de fortes sommes en publicité, Forever
récompense généreusement les personnes
qui recommandent les produits et partagent
le modèle de commerce avec d’autres.
Cette structure commerciale lucrative offre
aux gens de nombreuses possibilités financières que l’on ne trouve pas dans les
professions traditionnelles.

Deviens le chef de toi-même.

Avec le marketing de recommandation, tu peux organiser ton activité avec un maximum de liberté et de flexibilité: en tant qu'entrepreneur indépendant, tu décide
quand et dans quelle mesure travailler, tu recueilles les
fruits de ton travail au lieu de continuer à consacrer ton
temps au profit des poches de ton patron.

Aucun risque.
Des frais fixes minimaux.

Créer une entreprise classique coûte généralement
plusieurs milliers de francs et signifie souvent tout
d’abord s’endetter. Dans le marketing de recomandation, par contre, tu n'as pas besoin de capital de départ
ou d'employés, et les coûts fixes sont négligeables.
C’est aussi simple que ça!

Possibilité de revenus illimités.

Dans les entreprises traditionnelles, la fourchette des
salaires est définie et limitée en fonction de la situation
et des normes du marché. En revanche, le secteur du
marketing de recommandation ne limite pas tes revenus. Plus tu travaille, plus l'avantage économique sera
grand.

ELISABETH MAYERHOFER
SOARING MANAGER, AUTRICHE
«Pour moi, Forever signifie la liberté et une merveilleuse possibilité de réussir honnêtement et de manière
agréable.»
«J’ai réalisé mon souhait d’indépendance grâce à cette opportunité et à ma détermination, et j’en
suis reconnaissante chaque jour», déclare Elisabeth. «Le travail avec mon équipe m’apporte
énormément. Je suis fière que certains de mes partenaires travaillent entre-temps de manière
complètement indépendante et que certains aient un succès impressionnant. Je suis également
très reconnaissante pour les amitiés qui sont nées grâce à tout cela», conclut cette Autrichienne.
«Je fais partie des gens qui visualisent leurs objectifs, et j’incite volontiers les autres à tout faire pour
réaliser leurs rêves. C’est merveilleux de pouvoir mettre à leur disposition les outils appropriés et de
les soutenir sur le chemin de leur réussite.»
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MON CONSEIL PERSONNEL:
«Avec Forever, nous avons la possibilité de construire notre propre affaire de manière absolument
autonome et sans risque. Comme le business de Forever fonctionne tellement différemment de tout ce
que j’ai pu connaître jusqu’à présent, il est très important de ne se laisser déstabiliser par personne.
C’est pourquoi je vous recommande de décider VOUS-MÊME ce que vous souhaitez réaliser chez
Forever, et de ne laisser personne vous détourner de votre chemin.»

Souhaitetu en
savoir
plus?
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POURQUOI FOREVER
EST-ELLE LA MEILLEURE
ENTREPRISE DE MARKETING
DE RECOMMANDATION?
Forever a été créée en 1978 dans l’objectif
d’aider chaque personne à aspirer à un avenir
meilleur. Aujourd’hui, Forever est une entreprise
de plusieurs milliards de dollars avec des
millions de Forever Business Owner (FBO) sur
toute la planète.
Une entreprise financièrement solide
et avec une croissance énorme
Forever possède plus de 1,5 milliard de dollars d’immobilisations, n’a aucune dette et fait preuve depuis plus
de 40 ans d’une croissance constante.

Une entreprise mondiale, une opportunité commerciale mondiale
Avec des bureaux centraux dans plus de 160 pays,
Forever a construit une infrastructure internationale qui
permet de travailler partout dans le monde. Pour un
entrepreneur ambitieux, il est ainsi possible d’exercer
l’activité Forever dans le monde entier.

Un salaire te permet de vivre, des
revenus te permettent de construire
une fortune
L'un des principaux avantages inhérents au modèle de
marketing de recommandation de Forever est le revenu
passif constant, mois après mois, constitué des commissions qui se combinent sur la base du chiffre
d'affaires personnel et celui de ton équipe.
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Des trainings du plus haut niveau
et un soutien
Tu n'as jamais fait du marketing de recommandation?
Aucun souci, Forever propose des formations et du
soutien à tous les FBO. Cela reflète le principe de
Forever de se consacrer à son réseau de FBO et de
toujours viser l’excellence.

Des produits premium pour des secteurs en pleine croissance dans des
marchés en expansion
Forever produit et commercialise des produits de santé
et de bien-être de haute qualité basés sur de l’Aloe Vera
pur.

L’assortiment de produits
de Forever comprend:
•

Des boissons à l’Aloe

•

Vie active

•

Des compléments alimentaires

•

Le côntrole du poids

•

Des produits de la ruche

•

Les soins du corps

•

Les soins du visage

•

Produits de soins

•

Aromathérapie

•

Set de Produits Touch

«Que tu choisis construire une grande
équipe ou que tu préfères la vente directe
des produits: ce qu’offre Forever est tout
simplement génial.»
CHRISTEL & DIETMAR REICHLE / DIAMOND MANAGER, ALLEMAGNE

«Lorsqu’on fait quelque chose qu’on aime, on
n’a jamais l’impression de travailler. Nous
aussi, nous avons commis des erreurs au fil
du temps. Quelquefois, nous avons uniquement sponsorisé et oublié les clients, puis
nous nous sommes concentrés sur la
construction de la clientèle et avons négligé
le sponsoring. Une chose est sûre: il faut faire
les deux pour construire une affaire solide.
Après toutes ces années, nous avons développé le système idéal qui permet à nos
partenaires d’avoir une croissance stable», se
réjouissent Christel et Dietmar qui travaillent
avec Forever depuis 2001.
«Forever propose tout ce dont vous avez besoin, depuis
un système de formation parfait pour vous et vos
partenaires jusqu’à une boutique en ligne personnalisée
qui vous épargne toutes les tâches liées à la logistique.
C’est fantastique. De plus, nous voulons toujours
garder les pieds sur terre et rester qui nous sommes.
C’est important pour nous», soulignent ces deux
Diamond Managers.

NOTRE CONSEIL PERSONNEL:
«Une clé valable pour le succès est de se focaliser inconditionnellement sur l’objectif. Avec de l’assiduité, on peut
battre tous les talents du monde. Aujourd’hui, nous avons
la possibilité de travailler quand nous le voulons et là où
nous le voulons, et nous avons même la possibilité de
travailler avec des gens que nous apprécions. Et chacun
trouve dans le large éventail de Forever le domaine qui
correspond à ses talents et à sa personnalité.»

«Notre objectif:
des revenus mensuels à
cinq chiffres pour nos
partenaires d’équipe qui
travaillent avec Forever à
plein temps.»
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COMMENT GAGNE-T-ON
DE L’ARGENT AVEC
FOREVER?

Le succès peut être si facile.
Partage les produits et le modèle de commerce
avec d’autres personnes – et aussitôt, tu
pourras générer des revenus.

Forever propose des produits de consommation de haute qualité qui ont fait leurs preuves
sur des marchés de croissance établis. Grâce
aux concepts élaborés et efficaces de formation, vtu seras soutenu dans le démarrage
couronné de succès de ton activité.
Le plan de rémunération indique d’une part les gains
que tu peux obtenir par la vente personnelle des
produits; d’autre part, il te sert à présenter cette
possibilité de commerce à d’autres personnes.
Ainsi, tu construis une équipe et la conduis
vers le succès, ce qui te permet de surcroît
d’obtenir une commission sous forme de
revenu passif durable.

LE PLAN DE RÉMUNÉRATION
Le plan de rémunération de Forever
est le cœur de notre modèle de commerce. Il montre comment tu peux passer
d’un revenu accessoire au statut d’entrepreneur couronné de succès. Il offre de fantastiques possibilités de paiements de bonus
lucratifs pour la construction et le développement de ta propre équipe et les chiffres
d’affaires qu’elle a réalisés.
En qualité de FBO, tu peux atteindre plusieurs
niveaux dans le plan de rémunération. Plus ton équipe
grandit et plus tu réalise de chiffre d’affaires, plus tu
monte de niveaux et augmente ainsi tes revenus et le
bonus. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres
entreprises de marketing de recommandation, un
FBO chez Forever ne perd plus jamais le statut
qu’il y a obtenu. Parce que c’est Forever!
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TOI

QUEL EFFET EST-CE QUE CELA
PRODUIT SUR TOI?
Parfois, les nouveaux FBO expérimentent
dans leur propre entourage, de la part de la
famille et des amis, des réactions qui vont du
scepticisme jusqu’à l’incrédulité.
Le plus souvent, il n’y a tout simplement aucune
information disponible sur ce qu’est exactement le
concept de marketing de recommandation et sur ce
qu’il offre – car lorsqu’on s’y intéresse de plus près, on
change souvent assez vite d’opinion. Sois ouvert pour
ce que Forever a vraiment à t'offrir, et toi aussi, tu en
seras convaincu.

UNE PAGE BLANCHE
Le marketing de recommandation est un
modèle de commerce très particulier. Ici, les
facteurs de succès ne sont pas une formation
déterminée, ni le contexte social, ni la foi, ni
une expérience préalable déterminée.
L’ambition, la passion et un travail continu sont les
éléments clés qui permettent d’avoir du succès
avec Forever.

LE DÉMARRAGE.

Dès que tu démarres comme Nouveau FBO
avec 2 Case Credits (CC)*, tu bénéficies pour tout
renouvellement de commande de 30 % de remise
et, en cas d’activité avec 4 CC, de 5 % de
provision sur le prix de vente de tous les produits
de Forever. Tu obtiens également ainsi
l’autorisation de recruter de nouveaux partenaires.
Tu achètes les produits de Forever directement à la centrale, et au prix d’achat. Tu peux
ensuite vendre ces produits au prix de vente
conseillé et obtenir ainsi ton premier bénéfice.
Si tu décides de suivre le plan de rémunération, tu
obtiens pour chaque niveau de carrière une récompense
supplémentaire sous forme d’une augmentation de
commission! Chaque étape dans ce plan est obtenue et
calculée avec des Case Credits (CC). Case Credits sont
une monnaie de Forever valable dans le monde entier et
déterminent la valeur de chaque produit.
Tu te qualifies immédiatement pour le statut d’Assistant
Supervisor en réalisant au moins 2 CC de chiffre d’affaires au cours de deux mois successifs. La plupart des
nouveaux FBO choisissent d’atteindre ce niveau par la

commande d’un produit Touch particulier qui contient les
produits les plus populaires ainsi que le premier matériel
de publicité, d’information et de formation
Ce sont surtout les nouveaux partenaires qui souhaitent
construire un commerce avec Forever qui démarrent tout
simplement leur affaire en s’enregistrant comme FBO et
en commandant le Touch.
Après l’achat en une fois de 2 CC sur ton propre numéro
de FBO, tu obtiens tous les autres produits au prix
d’achat qui est inférieur de 30 % au prix de vente
conseillé. De plus, si tu es actif, tu obiens une provision
de 5 % sur le prix de vente net, peu importe si tu utilise
les produits toi-même ou que tu les revends.

* Le CC est une valeur internationale de calcul interne de l’entreprise; 1 CC correspond
à environ 407 de prix de vente.

Le plan de rémunération de Forever est le cœur du
modèle de commerce et te montre comment tu peux devenir
un entrepreneur indépendant couronné de succès.
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LA PERSÉVÉRANCE
Si toi et ton équipe vous obtenez un résultat
total de 25 CC en deux mois consécutifs, tu
atteins l’étape suivante du plan de rémunération, le statut de Supervisor.

CC*

Lorsque tu as obtenu le statut de Supervisor, la remise
sur tes achats personnels passe à 8 %. L’entreprise te
verse en outre une commission de 3 % pour la
construction de ton équipe si tu aide de nouveaux
Assistant Supervisors dans leur business ainsi que 8 %
sur tes propres Preferred Customer.
Au début, ce ne sont pas de grandes sommes, peutêtre de 300 à 600 francs par mois, mais la persévérance et la patience feront constamment progresser ce
montant. De plus, tu es désormais en chemin vers ton
prochain niveau dans le plan de rémunération: Assistant
Manager. Ce dernier requiert un chiffre d’affaires de
75 CC réalisé durant deux mois consécutifs par toimême ainsi que par tous ceux qui t'aident.

* en deux mois consécutifs

DU TEMPS
ET DU TRAVAIL

L’ÉTAPE LA PLUS
IMPORTANTE

En qualité d’Assistant Manager, tu apprends
déjà à devenir un leader couronné de succès.
Ta remise personnelle augmente pour passer
à 13 % et tu reçois des commissions plus
élevées de la part de l’entreprise pour tes
conseils et le coaching des membres de ton
groupe (5 et 13 %).

Devenir Manager est une étape très importante et une récompense dans le plan de
rémunération.

Avec ce statut, tes revenus montent généralement à un
maximum de 900 à 1300 francs par mois. À ce stade,
tu investis en priorité ton temps et ton travail dans la
création d’une base solide pour tout le reste. Cela est
très semblable à la création d’une entreprise classique
indépendante, hormis que dans une création d’activité
traditionnelle, tu investis normalement une somme
d’argent considérable dans l’espoir de gains ultérieurs.
Chez Forever, tu n'investis pas de grande somme
d’argent et tu peux généralement décider après
quelques années d’activité annexe de quitter la profession que tu exerce jusque là pour te consacrer totalement à ton business avec Forever.
Cela signifiera généralement pour toi d’obtenir le statut
de Manager – tu l'obtiens lorsque toi et ton groupe
réalisez 120 CC durant deux mois consécutifs ou 150
CC en quatre mois consécutifs. À nouveau, ta remise
personnelle augmente, cette fois, elle passe à 18 % sur
tes achats personnels et 5-18 % de commission
supplémentaire en aidant les autres à avoir du succès.
Ton revenu mensuel sera ainsi d’un montant situé entre
1'500 et 3'000 francs.
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Les Managers de Forever continuent bien sûr
de bâtir et d’étendre leur propre commerce
– mais ils se concentrent cependant également sur le fait d’aider les autres à obtenir
eux aussi ce statut. Forever les en récompense avec des commissions de 2 à 6 % sur
tous les chiffres d’affaires de ces équipes de
Managers.
Ces commissions sont comparables à des revenus de
licence d’artistes pour des livres ou des morceaux de
musique couronnés de succès, une rémunération à long
terme du travail réalisé des mois ou des années auparavant. Chez Forever, ces honoraires peuvent atteindre des
montants annuels de 50'000 à 150'000 francs et plus.
Si tu aide d’autres personnes à devenir Managers, tu
deviens ainsi toi même:
Senior Manager (2 Managers inscrits et développés
personnellement)
Soaring Manager (5 Managers)
Sapphire Manager (9 Managers) – à partir de là avec
augmentation supplémentaire du bonus qui passe à 3-7 %
Diamond Sapphire Manager (17 Managers) – augmentation de ton bonus à 4-8 %
Diamond Manager (25 Managers) avec des bonus de
5-9 %, etc.

Ce type de revenus te permets d’obtenir
des rentrées semi-passives comparables
à une rente.

Jasmin Gretler décrit
Forever comme un
véhicule ...

JASMIN GRETLER / SAPPHIRE MANAGER, SUISSE

... permettant de combiner santé, indépendance financière et gestion du temps libre. De son point
de vue, ce sont les trois choses essentielles dans la vie qui doivent être combinées pour prendre le
chemin du bonheur.
" À quoi sert l’argent si nous n’avons pas la
santé ? À quoi servent les amitiés et la famille si
nous n’avons pas le temps d'en profiter ? Et
qu’est-ce qu’une vie dans laquelle on ne peut pas
réaliser ses rêves parce qu’on n’a pas les moyens
économiques nécessaires ? ", demande la
cuisinière de formation, et poursuit : " Forever offre
à tous ceux qui veulent la saisir la possibilité de
travailler de manière flexible, indépendante et sans
être liés à un lieu particulier. De cette façon, vous
pouvez vivre la vie que vous voulez vivre ".
" Nous mettons en valeur les points forts de
chacun, vivons l’entreprise ensemble et
combinons les amitiés avec les carrières dans
différents pays. Voyager dans le monde entier,
créer et développer des entreprises avec un

ordinateur portable et un téléphone mobile, voilà ce que
signifie pour nous le réseautage, c’est la liberté ",
s’enthousiasme Jasmin. " Tant de gens s’efforcent d’en
faire plus, cherchent et ont besoin de véritables
alternatives ", dit-elle, et conclut :

" Un deuxième ancrage
financier est devenu plus
important que jamais, et
c’est exactement ce qui
peut être réalisé ici. "
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LES EXTRAS,
LES INCENTIVES
ET LES PRIMES.

Au delà de l’impressionnante structure de
commissions du plan de rémunération, Forever
offre un portefeuille captivant d’Incentives
et de primes pour lesquels tu peux te qualifier.

UN REVENU MENSUEL
SUPPLÉMENTAIRE

Avec le programme Forever2Drive, tu gagne jusqu’à Fr.
14'400.– de plus par an. Tu peux dépenser cette prime
pour tout ce que bon tu veux: une nouvelle voiture, un
voyage, une formation ou tout simplement pour augmenter ton marge de manœuvre tous les mois.

ROSITA NASSERI-DARRELL
SENIOR MANAGER, ALLEMAGNE
«J’aime nos produits de Forever et je ne pourrais plus m’en passer. Ils m’ont fait du bien, à moimême, à ma famille et à de très nombreux clients. L’éthique et l’intégrité de Forever sont des
valeurs uniques que je trouve personnellement très importantes dans mon travail.»
Lorsque Rosita fit la connaissance de Forever en 1999, elle recherchait une indépendance
classique et décida en 2001 de se lancer dans une seconde activité avec Forever. Depuis
2004, cette mère célibataire ne travaille plus qu’avec Forever. Ses revenus lui permettent en
particulier de scolariser son fils dans une école privée.
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«Nous profitons de la liberté qu’offre cette activité de pouvoir décider quand, où et avec qui nous
voulons travailler. Mon équipe est formidable, notre collaboration me fait énormément plaisir, on n’a
pas l’impression de travailler.»

DES VOYAGES DE
LUXE AUTOUR DU
MONDE
Forever t'offre la possibilité
de te qualifier pour des
voyages gratuits – argent
de poche inclus.

CHAIRMAN’S BONUS

En qualité de Manager, tu as la possibilité de profiter chaque année
des bénéfices mondiaux de l’entreprise sous forme de distribution d’un bonus.
À cette occasion, des millions sont distribués chaque année.
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POTENTIEL
DU MARCHÉ.
Qu'en Allemagne,
les entreprises de
distribution directe ont
réalisé en 2016...
... un chiffre d’affaires total de
17 milliards d’euros. Depuis
2007, une croissance moyenne
annuelle du chiffre d’affaires de
8 %* a été obtenue dans le
secteur.
Le secteur du marketing de
recommandation est un marché
en croissance constante. Avec
Forever, tu profites de cette
croissance.

* Étude de l’université de Mannheim, 2017
«Situation du secteur de la distribution directe
en Allemagne en 2017»
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PRODUITS FOREVER.
Nous sommes fiers de la qualité et de la pureté
de nos produits. 100 % de pur gel d’Aloe
obtenu à partir de la pulpe de feuilles combiné
avec des composants de haute qualité rend
nos produits extraordinaires et efficaces.
L’assortiment de produits de Forever montre la capacité de la nature de nous
offrir ce qu’il y a de mieux pour notre apparence et notre bien-être.

Boissons
Aloe Vera

Soins du
corps

Vie active

Soins du
visage

Compléments
alimentaires

Soins
domestiques

Sport &
Fitness

Aromathérapie

Produits de
la ruche

Sets de
produits Touch
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QUALITÉ.
Pour garantir constamment la qualité la plus élevée,
Forever cultive son Aloe Vera sur ses propres
champs, sans herbicides ni pesticides.
Le gel d’Aloe Vera de Forever fait partie des plus
purs disponibles sur le marché. Il est toujours
traité avec grand soin, de sorte qu’il n’est ni
pasteurisé, ni lyophilisé, ni fortement chauffé.
Ce n’est qu’ainsi qu’il conserve ses vertus
bienfaisantes. Tout cela est garanti par des
contrôles étendus réalisés par Forever, depuis la
culture et la production jusqu’à la commercialisation. Cette pureté du gel est la base de nos
produits premium exceptionnels.

Notre base, le gel d’Aloe Vera 100 % pur, est complété
avec grand soin par exactement autant de composants
qu’il faut pour en faire des produits extraordinaires. La
polyvalence de ces produits provient du fait que le gel
d’Aloe Vera peut être utilisé tout aussi bien comme
boisson que comme soin de la peau.

Garantie de satisfaction

Les produits d’Aloe Vera de Forever ont été les premiers
à obtenir le label de l’International Aloe Science Council.

La satisfaction de nos clients finaux est notre – et ton –
bien le plus précieux. Vu que nous partageons avec toi
la conviction de la qualité élevée et la perfection de
nos produits, la satisfaction des clients doit toujours
être notre priorité.
Cela concerne également le droit à la garantie: un client final
peut restituer la marchandise à toi, son FBO, par exemple
en cas d’intolérances. Dans les 30 jours de la vente à ton
client final, tu as la possibilité de renvoyer le produit concerné à la centrale de Frauenfeld, avec affranchissement
suffisant. Tu receveras en échange le même article, en
état neuf, pour la revente.
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Tous les produits de Forever sont fabriqués sans expérimentations animales et prouvent que la nature peut nous
offrir à tous plus de bien-être et de beauté.

«Les produits de
Forever font partie de
ma vie au même titre
que le business de
Forever: I am Forever.»
THOMAS LETTNER / SOARING MANAGER, AUTRICHE

«Une journée n’a que 24 heures, mais je veux
utiliser ce temps de manière judicieuse.
J’aime mon business avec Forever et nos
formidables produits, c’est pourquoi Forever
est une préoccupation centrale dans ma vie.
De mon point de vue, cela est également
nécessaire pour avoir réellement du succès»,
déclare Thomas Lettner, pour qui Forever est
sa plus belle profession principale. Comme
sportif de haut niveau depuis de nombreuses
années, il apprécie ces précieux produits
dans sa vie très active, et sa fille de 16 ans en
est déjà une utilisatrice enthousiaste.

«Sans nos formidables produits, je n’aurais pas de
business Forever couronné de succès. Je travaille
autant avec les compléments alimentaires qu’avec les
boissons à l’Aloe, mais aussi avec nos formidables
produits de soins – tout se complète à merveille»,
commente cet Autrichien qui montre depuis 2010 le
chemin de réussite commerciale avec Forever à de
nombreuses personnes. «Le travail en équipe est la
clé du succès. Forever offre à chacun la chance de sa
vie! L’entreprise m’offre 100 % d’autodétermination,
de liberté et la possibilité de voyager dans le monde
entier. J’en suis très reconnaissant chaque jour –
thank you, Forever!»
MON CONSEIL PERSONNEL:
«Sois ton meilleur client et ton meilleur partenaire
commercial. Poursuis tes objectifs, partage chaque jour
ces produits incroyablement précieux avec beaucoup
de personnes ainsi que l’opportunité de business avec
Forever, et tu réussiras.»
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UNE OPPORTUNITÉ
MONDIALE.

Forever est présente dans plus de 160 pays sur
la planète – une entreprise réellement globale.
Les bureaux centraux de Forever sont répartis sur
la totalité du globe, de sorte qu’il n’y a aucune
frontière pour toi, en qualité de FBO, pour recruter
de nouvelles personnes dans ton équipe.
Forever te récompense aussi pour chaque affaire,
où que tu la construis dans le monde.
Forever raconte de nombreuses histoires de
succès inspirantes aux quatre coins de la planète.

ROLF KIPP
ROLF KIPP
TRIPPLE DIAMOND MANAGER,
MONACO
Rolf Kipp est le numéro 1 mondial chez
Forever. La force motrice qui l’a conduit au
succès a été sa détermination de vivre sa vie
comme il l’entendait et d’organiser son temps
en fonction de ses priorités.
Le secret du succès de Rolf Kipp est de tout maintenir dans la
simplicité. «Si tu veux réaliser quelque chose de grandiose, il te
faut le structurer de manière simple. Car ce n’est qu’ainsi que
d’autres personnes peuvent le répéter.»
Il vit actuellement à Monaco avec sa femme et ses enfants et a
reçu en 2015 le chèque de Chairman’s Bonus le plus élevé qui
ait jamais été remis, d’un montant de plus d’un million de
dollars.
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SANDRA PICHA-KRUDER
SENIOR MANAGER,
AUTRICHE
Sandra Picha-Kruder vit avec son mari, ses deux
enfants ainsi que son chat Tobi dans sa maison de
rêve en Basse-Autriche, non loin de Vienne.
«La vie avec Forever est pour moi un pur bonheur, un style de vie –
mais rien que je relierais avec la notion de travail», déclare Sandra qui
a travaillé durant des années comme infirmière diplômée dans un
service de chirurgie post-traumatique.
«Forever est la meilleure possibilité pour des personnes de tous
horizons de réaliser leurs rêves et leurs souhaits. Il suffit pour cela
d’en prendre la décision, de faire preuve de persévérance et de
courage et d’être ouvert à de nouveaux paradigmes», explique
Sandra qui voyage dans le monde avec Forever et qui parle en
particulier avec enthousiasme de Singapour et de Hawaii.

ROSANNA & SABINO ZINGARO
SAPPHIRE MANAGER,
SUISSE
Ce couple travaille avec succès avec Forever depuis 1999 et trouve
que les nombreuses possibilités qui sont offertes à chacun sont tout
simplement formidables.
«Nous travaillons surtout avec des contacts personnels et utilisons
tous les moyens que le réseau met à notre disposition. Nous sommes
toujours surpris de voir quels fabuleux talents se présentent alors.
Nous mettons tous les produits en œuvre, nous aimons tous les
produits de Forever», ajoute ce couple dynamique qui vit dans le
Tessin.

MARIOLA & CHRISTIAN HEIDER
SAPPHIRE MANAGER,
ALLEMAGNE
Fondateurs de TEAMNOLIMITS
Forever est tout pour nous. Ce que nous apprécions le plus dans
Forever, c'est que tout le monde a la même chance, quelle que soit
sa nationalité ou son éducation. Le mot magique est FAIRE. Forever a
changé nos vies et nous sommes heureux du temps que nous avons
gagné. Non seulement notre vie est amélioré, mais aussi celle de
nombreuses autres personnes, et ce, du point de vue de la santé
ainsi que sur le plan financier. Notre slogan est: on ne peut devenir
grand que si l'on rend grands les autres.
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«Grâce à Forever, nous avons pu
construire une vie sans souci
pour nous et pour nos enfants.»
MARGRITA & HORST KELM / DIAMOND SAPPHIRE MANAGER, LIECHTENSTEIN

«Trois mois après notre démarrage en janvier 2001, j’ai assisté à la
première grande manifestation de Forever. Tout d’abord, j’ai songé
que cela ne m’apporterait rien, mais heureusement, on m’a
convaincu d’assister tout de même à cette manifestation. Ce qui
m’a le plus impressionné était l’ambiance qui y régnait. Des personnes venues de partout, avec des origines, des croyances et
des langues les plus diverses, avaient toutes un même objectif:
elles voulaient donner à leur vie une nouvelle orientation positive
et apprendre comment construire leur affaire», raconte Horst.
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«Les excellents produits et le formidable Plan de rémunération sont les facteurs
qui conduisent au succès. Nous présentons ces possibilités à d’autres personnes et leur posons une question très simple: «Voulez-vous également cela?»,
poursuit ce Diamond Sapphire Manager. Accompagner les partenaires dans la
construction de leur business et voir comment leurs revenus augmentent, c’est
ce qui emplit les entrepreneurs de Forever de joie, et c’est pour eux la plus
grande des récompenses.

NOTRE CONSEIL PERSONNEL:
«Participez au plus grand nombre possible de manifestations de Forever! Dans les
unités de formation, le savoir-faire nous est transmis par les meilleurs au monde – des
conseils et des astuces que l’on peut parfaitement utiliser pour son propre business.
C’est idéal.»
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En 2001, ils ont tous trois fait la connaissance
des produits et ont commencé comme
consommateurs finaux. L’idée de démarrer un
business ne vint que plus tard, de la part de
Brigitte Menter. Depuis lors, l’entreprise est
en croissance permanente. Brigitte, Michael,
leur fils Jim et leur équipe montrent par leurs
actes comment quelque chose de grand peut
naître à partir d’une communauté.
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Le marketing de recommandation vécu est leur
principe: la formation d’une équipe n’est optimale
que si l’on s’intéresse sincèrement à la personne.
«Nous relions loisirs, plaisir, travail en équipe et travail.
Sept jours par semaine. Nous sommes Forever jour
après jour, et le vivons également dans nos familles»,
déclarent-ils tous trois d’une seule voix. Chacun peut
travailler – en collaboration avec son équipe –
comme il le souhaite, l’un privilégie la voie des
produits, l’autre préfère mettre en œuvre le modèle
de commerce. Chacun apprend de l’autre. Et
finalement, il en résulte un grand tout.

NOTRE CONSEIL PERSONNEL:
«Le succès a un nom: la croissance. Et à l’instar des
plantes qui ont besoin de la lumière du soleil pour
pousser, ou des sportifs qui ont besoin d’entraînement,
nos partenaires d’équipe ont besoin de formation et
d’entraînement. Nous organisons des manifestations
communes trois fois par semaine. Les leaders forment
généralement les nouveaux venus et transmettent leur
expérience dans notre Vitality Family, dans notre propre
Business Base Center (BBC). Chaque personne est
IMPORTANTE, car chacune a ses talents et les met à la
disposition de tous. La qualité est toujours plus importante que la quantité. L’être humain est situé au premier
plan. Ce n’est que lorsque les membres de notre
équipe ont atteint leurs objectifs que nous avons bien
fait notre travail. Un pour tous, tous pour un!»

«Nous sommes une entreprise
familiale présente dans 19 pays
différents sur la planète.»

BRIGITTE & MICHAEL MENTER / DIAMOND MANAGER, ALLEMAGNE
JIM MENTER / DIAMOND SAPPHIRE MANAGER, ALLEMAGNE
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«Forever signifie pour nous une
vie caractérisée par la liberté, la
joie, le plaisir, la sécurité, les
amis, la famille, le développement
personnel – tout simplement
tout.»
HELGA & EWALD RAUSCHGOTT / DIAMOND SAPPHIRE MANAGER, AUTRICHE

«Le travail de base consiste en faire chaque jour la connaissance de gens, en la
construction de bonnes relations et la transmission des informations au sujet des
produits de Forever et du concept de commerce de Forever, dans le cadre de
conversations individuelles ou de petits groupes. D’autres pierres angulaires pour une
base solide et une construction d’une affaire couronnée de succès sont des réunions
d’équipe régulières, des présentations de produits telles que des rencontres vitales ou de
beauté, la présentation commerciale de Forever ainsi que la formation de démarrage
avec la fixation d’objectifs et la planification du succès. L’avenir commence maintenant
– c’est la raison pour laquelle les formations grâce aux contacts des médias sociaux et
par les webinaires sont également fondamentales. Il est particulièrement important de
participer à toutes les grandes manifestations pour se rendre compte de la grandeur de
Forever (THE BIG PICTURE)», déclarent Helga et Ewald pour illustrer leur principe de
travail.
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«Notre secret de réussite? Dans le business classique,
on se concentre exclusivement sur les profits et non
pas sur la personne. Forever est différent: la relation
avec notre équipe, une fixation annuelle anticipée des
objectifs et une planification réaliste opportune pour
l’année suivante avec nos partenaires commerciaux et
pour nous que nous suivons tout au long de l’année et
sur laquelle nous travaillons ensemble. Ce qui est
important pour nous est l’échange régulier et réussi
avec nos partenaires d’équipe. L’humanisme, la
compréhension, la confiance mutuelle et le fait de
pouvoir être authentiques sont situés au premier plan
et notre porte est toujours ouverte pour les préoccupations et les questions. Le plaisir et la joie lors de
l’élaboration et de la réalisation des objectifs sont eux
aussi déterminants – et le fait de pouvoir partager cette
joie», déclarent ces Diamond Sapphire Managers
couronnés de succès.

NOTRE CONSEIL PERSONNEL:
«Les nouveaux contacts sont essentiels – faire continuellement la connaissance de nouvelles personnes, les
enthousiasmer pour nos produits et notre modèle de
business, c’est la base du marketing de recommandation. C’est à partir de ces contacts que sont ensuite
construites et entretenues des relations à long terme.»
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MARIA & CLEMENT IDIGO
DOUBLE DIAMOND
MANAGER,
NIGERIA
Depuis qu’ils ont démarré leur activité avec
Forever en 2001, les Idigos ont une réussite
qui va au-delà de ce qu’ils avaient jamais
imaginé.
Ils ont voyagé sur la planète et acheté des maisons en
Angleterre et au Nigeria. Ils savourent leur indépendance et
aident aussi d’autres personnes à obtenir la même réussite.
«Pour nous, il s’agit d’offrir à d’autres personnes l’opportunité
de se dépasser et d’atteindre leurs objectifs», explique Maria.
«Nous avons appris, pas à pas, quelle est la meilleure manière
de procéder, comment conclure des amitiés, comment
construire une équipe et comment aider nos membres à
construire eux aussi leurs équipes.»

JAYNE LEACH &
JOHN CURTIS
DIAMOND MANAGER,
GRANDE-BRETAGNE
Jayne et John sont particulièrement couronnés de succès dans
leur commerce avec Forever. Au départ, ils étaient sceptiques,
mais après s’être bien informés, ils ont rapidement décidé de
se lancer.
«Quand nous avons commencé, nous avions besoin de
2700 euros par mois pour payer nos dettes. En trois ans, nos
revenus représentaient déjà un montant à 6 chiffres, y compris
une Mercedes flambant neuve. Dix ans plus tard, nous avons
pu nous acheter une maison en Grande-Bretagne et une
seconde en France. Ce qui avait surgi à partir d’une situation
financière désespérée est devenu le mode de vie que nous
aimons. Et la plus belle récompense pour nous est de pouvoir
aider d’autres personnes à obtenir le même résultat. Pour nous
qui sommes des personnes tout à fait normales, tout cela
continue de ressembler à un rêve.

LINO & NOEMIA BARBOSA
DIAMOND MANAGER,
BRÉSIL
Après de nombreuses années de dur labeur, d’engagement et
d’efforts, Lino et Noemia avaient beaucoup de mal à réaliser
leurs objectifs dans la vie. Jusqu’à ce qu’on leur présente
l’opportunité qu’offre Forever et que trois ans et demi plus tard,
ils aient réussi à obtenir la vie qu’ils avaient toujours voulu avoir.
Désormais, Lino et Noemia vivent heureux au Brésil.
«Tout le monde peut faire ce business. C’est une activité avec
des gens, elle favorise le développement personnel ainsi que la
croissance personnelle. Forever est ce qui nous est arrivé de
mieux. Cela nous a apporté l’harmonie et changé notre vie.
Grâce à Forever, nous avons la possibilité de passer beaucoup
de temps avec notre famille, et c’est ce qu’il y a de plus
important.»
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VOILÀ COMMENT TU
PEUX COMMENCER.
Prends ton avenir financier en main et commence
ton voyage avec Forever.

Pour ton démarrage avec Forever:
+ Achète l’un de nos packs de démarrage
+ Développe un plan de business avec ton Sponsor de Forever
+ Partage les produits et le modèle de commerce avec des personnes que
tu connais déjà ou dont tu souhaite faire la connaissance
+ Sponsorise de nouveaux membres d’équipe et accompagnez-les sur ce
même chemin.

If it doesn’t
make you smile,
change it.
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