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Avant de commencer…

Je te félicite et te remercie pour ton passage à l’action. En choisissant de télécharger 
cette formation gratuite, tu as fait le bon choix. Le choix d'investir en toi, en ton 

avenir. Tu as fait un grand pas vers ta réussite. 

En  ce  moment,  tu  dois  surement  rencontrer  ce  problème,  cette  sensation 

désagréable de manquer de crédibilité, de statut social ou tout atout susceptible 
d’être  en  cohérence  avec  ton  discours  et  de  le  renforcer.  On  appelle  ça  le 
« syndrome de l’imposteur. »

Dans cette formation, je vais t’apprendre comment avancer avec fierté et assurance 
vers  ta  réussite  en  marketing  relationnelle  et  anéantir  définitivement  le 
« syndrome de l’imposteur. »

Car si tu ne le fais pas, tu feras malheureusement partie des 97% des distributeurs 
qui échouent, et, ce que je te souhaite c’est le succès en MLM, c’est pourquoi j’ai 
créé ce blog.

Je m’appelle Damien Renneville et cela fait 10 ans que je connais le MLM et après 
avoir découvert une méthode pour développer son MLM en ligne, je me suis donc 
lancé dans la réalisation de ce blog.
 Dans le but de partager mes résultats et comme objectif de passer de zéro à héros 
! 
Tout naturellement, j’ai été confronté au syndrome de l’imposteur. Je me suis posé 
cette question : « Comment puis-je lancer un blog alors que je n’ai jamais vraiment 
réussi dans le MLM ? » 
 

Et c’est la solution que j’ai trouvé qui m’a permis de passer à l’action et de lancer 
ce blog pour t’aider.

Alors, es-tu prêts à faire partie des 3% qui réussissent ?! 
Si tu as répondu OUI, démarre MAINTENANT cette formation !  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Que vas-tu apprendre ? 

Dans cette formation, tu vas apprendre à vaincre définitivement le syndrome de 

l’imposteur. 

C’est simple,  suis cette formation pas à pas et mets tout de suite les actions en 
place après avoir lu chaque étape. J’ai fait ça sous forme d’exercices pour t’inciter à 
passer à l’action maintenant et pour que ce soit efficace. 

Cette formation est divisée en 5 étapes importantes : 

1. Comprendre le mécanisme du syndrome de l’imposteur 
2. Prendre conscience de ses pensées dévalorisantes
3. Se libérer du regard des autres
4. Se libérer de son propre regard
5. Se fixer des objectifs

A la fin de cette formation, tu auras toutes les clés pour vaincre ce problème qui 
détruit les rêves et objectifs de 97% des distributeurs débutants.
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Pourquoi ai-je décidé d’enseigner ce qui va suivre ?

Lorsque j’ai commencé le MLM à mes 18 ans, j’avais les yeux qui pétillaient, je 

vibrais ! 

Pourquoi ? 

Car j’avais enfin trouvé une manière d’avoir ce que je voulais, cette idée de liberté 
de temps et d’argent, de pouvoir voyager, de m’amuser !

Puis,  est venu le temps où il  fallait  passer des appels téléphoniques,  oser aller 
rencontrer des nouvelles personnes, mettre en avant mon projet avec assurance et 
fierté par rapport aux autres. 

Et là, après plusieurs essais, c’était le blocage ! Impossible de passer à l’action ou 
de persévérer.  Je n’avais que des maigres  résultats  alors que j’étais très motivé. 
Mais la motivation ne suffisait pas. 

Je me suis donc tourné vers le développement personnel et la mise en application 
de ces principes dans ma vie. 
De fil en aiguille, j’ai réussi à vaincre ce syndrome de l’imposteur.  

La preuve en est,  j’ai  lancé mon blog MLM alors  que je  ne  me considère  pas 
comme expert ou confirmé en MLM et que je n’ai pas (encore) des résultats à 5 
chiffres.

Pourquoi cela m’a pris autant de temps pour vaincre le syndrome de l’imposteur ?

Tout simplement car je n’étais pas accompagné et coaché. J’allais dans tous les sens 
et, résultat, cela ne me menait nul part. 

J’ai  donc  décidé  de  créer  cette  formation  et  de  te  l’offrir  pour  que  tu  puisses 
vaincre ce syndrome, qui pourrit la vie de 97% des distributeurs, beaucoup plus 
rapidement et efficacement que moi, en quelques semaines seulement.  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Pourquoi est-ce si important pour toi d’appliquer la 

méthode ? 

Cela t’apportera les résultats tant espérés et que tu mérites. Tu seras libéré pour 
donner le meilleur de toi-même et tu obtiendras les résultats  qui te permettront 
d’atteindre le succès. 

Une fois ce module terminé, tu auras appris comment vaincre définitivement ce 
problème qui fait échouer 97% des distributeurs débutants en MLM. 

Mais  attention,  ce  syndrome  est  très  sournois,  il  agit  sans  que  tu  t’en  rendes 
compte, si tu ne le comprends pas, il peut étouffer tes rêves de liberté ! 

Si tu ne passes pas à l’action maintenant, tes rêves et objectifs voleront en éclats !

Si bien d’autres avant moi ont pu le faire, tu pourras aussi le faire ! 
Car tu auras toutes les « armes » entre tes mains ! 
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 Comment le faire concrètement, étape par étape ? 

Outil n°1 : Comprendre les mécanismes du syndrome de l’imposteur

Avant  de  chercher  à  vaincre  ce  problème,  il  faut  d’abord  comprendre  son 
fonctionnement :

La notion de syndrome de l’imposteur a été décelée par des psychologues à la fin 
des années 1970.
 
«   Il  a  été  défini  comme  un  fantasme  masochiste  qui  sape  les  mécanismes 
narcissiques et pollue l’existence des sujets affectés. »
 
Il  peut  toucher  des  personnes  de  différents  milieux  et  de  différents  niveaux. 
Toutefois,  des  études  affirment  que  les  femmes  qui  possèdent  de  hautes 
responsabilités professionnelles ainsi que les enfants et les adultes à haut potentiel 
sont très sensibles à ce syndrome. 

Les  personnes  douées,  intelligentes,  très  performantes  et  compétentes  sont 
également fortement concernées par ce complexe. On estime qu’entre 60 et 70 % 
des  personnes  ont  souffert  du  syndrome  de  l’imposteur  durant  leur  carrière 
professionnelle.

Les personnes qui souffrent  de ce syndrome doutent,  à un moment de leur vie 
professionnelle, de la légitimité ou de la réalité de leurs succès. 

Bien  qu’elles  ne  se  reconnaissent  pas  sous  l’appellation  d’imposteur,  elles 
reconnaissent pourtant subir tous les symptômes liés à ce complexe. 

Ce complexe est lié à une peur de réussir ou d’échouer qui devient une pensée 
handicapante  et  qui  empêche  les  personnes  de  développer  totalement  leur 
potentiel. 

Elles sont inconsciemment convaincues de ne pas mériter leurs succès et fuient 
les possibilités de quitter leur zone de confort. Elles ont peur d’être démasquées 
un jour et vivent continuellement dans le doute.
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Les personnes qui souffrent du syndrome de l’imposteur sont trop critiques envers 
elles-mêmes. 
Elles se demandent constamment « qui suis-je pour parler de cela ou pour faire 

cela ? ». 

Leur crainte d’être démasquées les pousse à utiliser des stratagèmes afin de cacher 
au mieux l’imposture dont elles se sentent coupables. 

Ainsi, les deux principaux stratagèmes connus pour masquer ce complexe sont :

• l’overdoing : cette stratégie consiste à travailler et à se préparer excessivement de 
façon à justifier ses réussites par son acharnement au travail et non à sa valeur ou 
à son talent.

• l’underdoing : cette stratégie consiste à mal se préparer ou à procrastiner. Ainsi, 
la  personne possède à l’avance une excuse pour lui  permettre de justifier ses 
échecs. À l’inverse, en cas de succès, elle peut attribuer sa réussite à la chance.

Dans ces deux cas, ces stratagèmes renforcent le syndrome de l’imposteur.
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Outil n°2 : Prends conscience de tes pensées dévalorisantes

Chaque  fois  que  tu  te  rends  compte  d’avoir  une  pensée  handicapante  ou 
dévalorisante notes là dans un carnet. 

Exemple de pensées dévalorisantes : 

• « Je n’en suis pas capable »
• « Je n'ai pas les compétences requises »
• « Je suis nul, comment les gens pourraient me suivre »

Une fois que tu as noté la pensée dévalorisante, fais une colonne et notes à côté de 
celle-ci une pensée valorisante et répètes là en 3 fois à haute voix. 

L’objectif  est  de  remplacer  les  pensées  dévalorisantes  par  des  pensées 
valorisantes.

Pourquoi répéter en plusieurs fois et en plus à haute voix ? 

Car  ça  te  permettra  d’ancrer  ces  pensées  valorisantes  dans  ton  cerveau  (ton 
subconscient).  Ensuite,  ça  deviendra  tout  naturel  pour  toi  d’avoir  ce  genre  de 
pensées. 

Cet exercice est puissant pour transformer ton état d’esprit. Essayez-le ! 
Tu verras, tu as tout à gagner ! 

Au début, même si vous n’y crois pas, dis quand même ces pensées positives à 
voix haute et au fil des jours, tu finiras par y croire, tu verras. 

Exemple de pensées valorisantes : 

• « J’en suis capable »
• « Je peux développer les compétences requises rapidement »
• « Je développe mon leadership pour que les gens me suivent »

Fais cet exercice pendant au moins 30 jours quotidiennement et les résultats seront 
au rendez-vous 
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Tu  auras  pris  l’habitude  de  modifier  tes  pensées  dévalorisantes  en  pensées 
valorisantes  et  tu n’auras plus besoin de les noter dans un carnet.  Tu auras de 
moins en moins ce genre de pensées et lorsque tu en auras, tu t'en rendras compte 
facilement et tu pourras y remédier rapidement. 

Félicitations  !  Tu  viens  d’apprendre  une  méthode  de  re-programmation  du 
cerveau pour augmenter ton estime de toi.

Outil n°3 : Libère toi du regard des autres

3 clés toutes simples pour te libérer :

Clé n°1 : prends conscience des enjeux

Évalue le statut social de tous les gens qui t’entourent de 1 à 10 
Fais-le maintenant et notes le dans ton carnet

Amuses toi ! 

un chef d’entreprise, tu mets combien ? 
un médecin ?  
un coach ?
une très bonne caissière ?
et un distributeur dans le MLM ?  

Résultats (fais l’exercice AVANT de lire la suite) 
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Alors, pour le chef d’entreprise, j’imagine que tu as mis une note de 7 à 10 ? Le 
médecin de 8 à 10 ? Un coach de 5 à 6 ? Une caissière compétente de 2 à 5 ? et un 
distributeur MLM de 2 à 5 ? 

Si tel est le cas, alors comment peux tu parler à des gens qui ont un statut social 
supérieur à toi alors que tu te considères comme n’ayant pas de statut social ? 
Je t’invite à te reposer déjà la question…

Prends conscience des enjeux qu’avec le MLM, tu as un cadeau dans tes mains.

Les gens sont aujourd’hui à la recherche de solutions, avec le coût de la vie qui 
augmente,  les  retraites  qui  baissent,  le  chômage  qui  augmente,  les  coûts 
médicaux…

Ne penses-tu pas que tu as un très beau cadeau à offrir aux gens ? 
Tu peux leur apporter une solution !

Clé n°2 : trouve le sens derrière tout ça

Pose-toi ces questions : 

« Quel sens je donne à tout ça ? »  
« Ai-je une responsabilité d’endosser ce rôle ? » 

Aujourd’hui tu peux changer ta vie en aidant les autres à changer la leur. En ayant 
la responsabilité de les aider, de les accompagner. Voilà une idée de sens à donner 
à tout ça. Trouve le tien, qui peut être bien sur similaire.  

Pour ma part, mon sens derrière tout ça est écrit dans mon slogan, « Comme moi, 

devenez libre en développant votre MLM ». 
Voilà mon leitmotiv et la responsabilité que je me suis donné.  
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Clé n°3 : accepte que les gens soient dans l’ignorance

Il faut que tu acceptes que la plupart des gens donneront une note de 1 à 5 à ton 
statut de distributeur dans le MLM. 

Ce n’est pas de leur faute et encore moins ta faute, c’est juste qu’ils n’ont pas les 
yeux ouverts (ils sont conditionnés) ! Tu as la solution aux problèmes des gens, 
malheureusement, beaucoup de gens n’ont pas les yeux ouverts. 

Accepte cette « perte temporaire » de statut social aux yeux des autres car les gens 
autour de toi sont dans l’ignorance.  Toi, tu as les yeux ouverts  et tu accepteras 
dans tes équipes uniquement ceux qui ont les yeux ouverts comme toi.

Une question :  en matière de statut social, combien noterais-tu quelqu’un dans le 
marketing de réseau ? 

Personnellement, je donnerais une note de 10, car pour moi ça fait partie des seuls 
métiers  au  monde  qui  peut  offrir  aux  gens  d’avoir  des  revenues  illimités,  de 
voyager, d’avoir la liberté, de s’amuser et en plus de contribuer. 

Pour ma part, je ne connais pas beaucoup de métiers, ni d’industries, qui peuvent 
permettre de travailler gagnant-gagnant avec les autres, d’aider des gens à prendre 
zéro risque pour gagner leur vie en ayant un business clé en main, sans stock, sans 
employés, sans local, et de rayonner sur la planète avec des produits fabuleux tout 
en aidant les autres à gagner leur vie.  

Franchement ! Quoi de mieux ! 

Pose-toi cette question : « A mes yeux, est ce que je suis au bon niveau de statut 
social ? »
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Outil n°4 : Libère toi de ton propre regard

Comment faire voler en éclats ce syndrome ?

En général, tu es gêné d’aller vers les autres n’est ce pas ? 
Et voilà ce que tu te dis dans ta tête : 

• « Je ne suis pas un expert » 
• « Je suis trop jeune » 
• « Je ne sais pas vendre »

2 clés toutes simples pour te libérer : 

Clé n°1 : tout le monde est débutant

Tu dois comprendre que tous les gens que tu côtoies vont devoir repartir à zéro, au 
même titre que toi. 
Que les gens viennent d’un statut social ou d’un métier incroyable, le MLM est un 
vrai nouveau métier que tout le monde doit réapprendre.

Imaginons que tu rencontres quelqu’un aujourd’hui,  et  que tu es dans le MLM 
depuis 1 semaine, et bien sache que tu as une semaine d’avance sur cette personne 
et donc plus de connaissances. 

Le secret n’est pas d’être expert pour se lancer, le secret est de toujours avoir une 
longueur d’avance. 

Maintenant, je vais te raconter une histoire tirée du film « Attrape-moi si tu peux » 
avec Leonardo Di Caprio. 

Cette histoire va te montrer comment démarrer de zéro et bien réussir et comment 
tu pourrais enseigner tout simplement en ayant un chapitre d’avance par rapport à 
tes clients.

C’est l’histoire d’un célèbre faussaire, Franck Abagnale, il était un brillant lycéen, 
qui a rapidement quitté l’école, et qui,  parmi ses exploits de faussaire, s’est fait 
passer pour un pilote aérien, un pédiatre, un avocat et pas mal d’autres choses…
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Et si tu as vu le film, tu te rappelles probablement du moment où il a commencé à 
enseigner la sociologie à l’université. 
Il a commencé à enseigner un semestre entier et personne n’a réalisé qu’il n’était 
pas un vrai prof. 

Et  plus  tard,  quand  ils  ont  finalement  fini  par  l’attraper,  les  autorités  lui  ont 
demandé : 

« Mais comment vous avez fait pour enseigner à cette classe ? Vous n’y connaissez 
absolument rien en sociologie ! » 

Et la Franck a répondu :
 
« Tout ce que j’avais à faire, c’est lire le chapitre suivant, avant les étudiants… »

C’est donc là la clé de ta réussite quand tu débutes. 

Tout comme Franck, tu n’as pas besoin d’être la personne la plus compétente au 
monde sur  ton  sujet,  il  te  suffit  d’avoir  un chapitre  d’avance  par  rapport  aux 
personnes que tu aideras. 

Et naturellement, il y aura toujours des personnes qui seront bien plus avancé que 
toi, et c’est tout à fait normal et c’est d’ailleurs une très bonne chose. 
Tu  vas  pouvoir  apprendre  de  ces  personnes.  Et  par  contre,  ne  t’empêches  pas 
d’aider ceux qui sont à un chapitre ou deux derrière toi sous prétexte que tu ne 
serais pas qualifié pour ça. 

Fais  plutôt  comme  Franck,  prends  une  longueur  d’avance  sur  les  autres,  et 
enseigne leur ce que tu viens d’apprendre.

Clé n°2 : tu es leur formateur

Tu as la capacité de les aider, ton rôle est de les accompagner. Ils ne t'en voudront 
jamais de savoir que tu viens de démarrer à zéro. Tu n’as pas besoin d’avoir un 
prestigieux statut  dans ton MLM, de chèque incroyable pour donner envie aux 
gens de te suivre.  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Les gens vont te suivre simplement pour 2 raisons : 

- car tu crois en ce que tu fais, tu crois en toi, tu as les yeux qui pétillent, tu es fier, 
tu as honneur de partager des infos. Et surtout le dernier point, ils vont te suivre 
toi, parce que tu es unique, parce que tu as du leadership, c’est toi le produit, 
pas ton MLM et pas le produit miracle de ton MLM. Tu as tout pour leur donner 
envie.

- tu vas leur montrer les bénéfices qu’ils auront s’ils font comme toi.

Je vais terminer là-dessus par une comparaison, 

Imaginons que tu souhaites investir en bourse, tu as le choix entre une action déjà 
très haute avec un potentiel et une action qui est toute petite, qui a très peu de 
valeur mais tu as l’information et tu sais qu’elle a un énorme potentiel.  

Si tu dois investir, tu investirais sur laquelle ? 

Je pense que tu me diras sur celle qui est toute petite et qui a un  fort potentiel, 
n’est-ce pas ?  
 

Et bien dit toi, que les gens qui te regardent, pensent la même chose, ils croient 

en toi, peu importe ton statut ! 
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Outil n°5 : Fixe toi des objectifs

Pour vaincre le syndrome de l’imposteur, il est également important de se focaliser 
sur tes forces,

Les objectifs personnels que l’on se donne sont une bonne façon de se mettre en 
action. 

En  effet,  cela  permet  de  mesurer  ses  progrès,  de  jauger  ses  compétences  et 
d’augmenter l’estime de soi. Cette méthode est plus efficace que la comparaison 
avec les autres ou la prise en compte des avis extérieurs. De plus, cela t’aidera à 

atteindre tes objectifs en MLM. 

Exercice à faire : 

Note dans ton carnet tes objectifs à long terme, moyen terme et court terme. 

Personnellement, j’ai noté mes objectifs comme suit : 

• 1 à 3 mois       >>  Gagner mes premiers 500€
• 3 à 6 mois       >>  Gagner 600€/mois
• 6 mois à 1 an  >>  Gagner 2000€/mois
• 1 an à 2 ans     >>  Gagner 5000€/mois
• 2 ans à 5 ans   >>  Gagner 10000€/mois en ne travaillant pas plus de 4h/jour sauf 

le week-end.

Mets toujours une date butoir. Arrivé à cette date, ce sera le moment de faire le 
bilan et de voir s’il faut revoir tes objectifs à la hausse ou la baisse. 
Et aussi, réfléchir au pourquoi tu n’as pas atteint ton objectif si tel est le cas. 

Ne te met pas trop de pression, ne te dévalorise surtout pas si l’objectif n’est pas 
atteint. Il existe des milliers de raisons pour lesquelles un objectif n’est pas atteint 
et le plus souvent c’est qu’il n’était tout simplement pas atteignable car tu l’as fixé 
trop haut.

Lorsque  tu  n’atteins  pas  un  objectif,  c’est  le  moment  de  te  poser  les  bonnes 
questions pour pouvoir te relever rapidement et efficacement. 

Et surtout, quand ton objectif est atteint, félicite toi et récompense toi !!
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Conclusion

D’ailleurs, tu viens d’arriver au bout de cette formation gratuite ! Merci d’avoir cru 
en cette formation et d’être passé à l’action ! Remercies-toi également d’avoir pris 
le temps d’investir en toi et félicite toi !

Rappel toi, tu te sentais gêné d’aller vers les autres, tu considérais ton statut social 
au plus bas et tu avais souvent des pensées dévalorisantes. Et tu as pris la décision 
de  télécharger  cette  formation gratuite  pour  découvrir  l’erreur  que  commettent 
97% des débutants dans le MLM. Encore félicitations d’avoir investi en toi ! 

Tu as appris ce qu’était ce fameux syndrome de l’imposteur, ces mécanismes et 

les clés pour le vaincre définitivement ! 

Maintenant, les cartes sont dans tes mains ! Continue de mettre en pratique mes 
enseignements et je t’assure que tu enverras les bénéfices rapidement ! 

N’oublie pas que si tu ne mets pas ces actions en place rapidement, tu t’exposes 
au  risque  d’échouer  dans  ton  MLM,  ce  qui  voudrait  dire  mettre  tes  rêves  et 

objectifs à l’oubliette.  
Ce n’est  pas ce que je  souhaite pour toi  et  je  pense ce que n’est  pas ce que tu 
souhaites non plus.  

Cette formation t’a été offert dans le but de t’aider à réussir dans cette industrie si 
fantastique qu’est le MLM, ça serait dommage de la gâcher n’est ce pas ?  

Alors  passe  à  l’action  maintenant  !  Les  bénéfices  que  tu  en  tireras  seront 
énormes ! 
Tu pourras parler de ton MLM facilement à n’importe qui, ce qui t’apportera les 
résultats que tu espères et l’accomplissement de tes rêves et objectifs ! 

C’est tout ce que je te souhaite :-) 
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Après cette formation : Que faire ? 

Le syndrome de l’imposteur  n’est  pas  la  seule  erreur  que j’ai  rencontré  et  que 
rencontrent les distributeurs. 

Plusieurs barrières se monteront devant toi au fur et à mesure que tu évolueras 
dans ton MLM. Il  y  a  bien sûr des clés  pour passer  ses  obstacles  pour que tu 
atteignes tes objectifs de liberté. 

Je vais te donner les 2 clés les plus importantes : 

1- Forme-toi 

C’est en me formant que j’ai pu acquérir les résultats que j’ai aujourd’hui et toutes 
les personnes à succès, peu importe leur domaine, se forment constamment. 

2 - Passe à l’action 

« Se former sans passer à l’action c’est comme apprendre à cuisiner et manger tous 

les jours au resto ! »

Dès que tu as terminé une formation ou un module, passe tout de suite à l’action ! 
Ne réfléchis pas trop ! C’est comme ça que tu réussiras.  
 

Maintenant c’est à toi de passer à l’action, et pour t’aider, va jeter un oeil à ces 
formations, je les ai moi-même suivi et appliqué et elles t’aideront comme elles 
m’ont aidé : 
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A. - Marketing d’attraction de Bertrand Kervella

Si de ton côté, tu es également attiré par le marketing d’attraction (qui consiste à 
attirer  les  gens  plutôt  que  de  leur  courir  après)  ;  de  bâtir  une  grosse  liste  de 
prospects que tu vas pouvoir à la fois monétiser et parrainer…

Je te recommande chaleureusement cette formation que j’ai suivi…
  
« Marketing d’Attraction » m’a apporté énormément, m’a ouvert les yeux et m’a 
permis  d’enlever  le  poids  de  ne  plus  avoir  personne  à  qui  parler  sur  ma liste 
(notamment ma famille que j’avais déjà soulée…)

C’est LA formation qui m’a redonnée littéralement goût et confiance dans le MLM 
et grâce à elle…  

J’ai pu mettre en place une stratégie qui m’a permis d’avoir 3 fois plus de résultats 

en quelques semaines…

Cette formation est 100% axée internet.  

Et  pour  seulement  9€,  tu  sauras  «  comment  attirer  des  gens  à  toi  ?  »,  ce  qui 
constitue un bon complément à cette formation gratuite.

Clique ICI pour accéder à cette formation.

B. - Master Business, le Netflix de la formation en ligne

Cette plateforme de formation en ligne accès développement personnel, business 
et spiritualité m’a beaucoup aidé à avancer et découvrir des outils efficaces pour 
vaincre mes croyances limitantes et enfin passer à l’action quotidiennement sans 

penser à abandonner. 

Elle m’a aussi aidé à me relancer dans le MLM et chaque mois, je continue d’avaler 
de nouvelles formations afin de persévérer dans ce domaine…

Cette plateforme fonctionne exactement comme Netflix. Tu t’y inscris, sous forme 
d’un abonnement sans engagement et tu accèdes à plein de formations sur divers 
sujets…
Un des avantages que j’apprécie : les formations sont sur une et même plateforme 
et conçues par des coachs de renommés… 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Clique ICI pour accéder à cette plateforme  
 

De plus, grâce à ce lien, tu vas bénéficier d’une offre spéciale de réduction de -80% 

à vie !  
C’est une offre que j’ai pu obtenir pour te permettre d’y accéder pour une somme 
dérisoire au vu de la valeur du contenu fourni.  
Attention ! C’est une offre limitée (réservée au 36 premiers inscrits)…
 

En allant sur le lien, si tu remarques que la réduction n’est pas appliquée c’est que 
l’offre n’est plus valable. Je t’invite donc à m’envoyer un message en cliquant ICI 
avec pour objet « REDUCTION MB ». Je te mettrais sur la liste d’attente et dès que 
j’aurais des nouvelles réductions, tu seras prioritaire pour en bénéficier :-)

C. - Les articles de mon blog

Tu  peux  aussi  retrouver  tous  mes  articles  en  cliquant  ICI,  pour  avoir  plein 
d’astuces et de conseils pour réussir dans le marketing de réseau.  
Tu  y  retrouveras  également  des  astuces  professionnelles  de  networking  et 
webmarketing et également de développement personnel.

Et je vais terminer sur cette phrase de George Patton : 

« Un bon plan qu’on peut mettre en oeuvre maintenant vaudra toujours mieux 

qu’un plan parfait qu’on pourra mettre en oeuvre la semaine prochaine. »

Toi seul es responsable de ton échec ou de ta réussite ! 

Alors à toi de jouer maintenant ! 

Bon succès en MLM, 
 

Damien Renneville. 
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Licence à respecter : 

Cet E-book vous est offert et vous pouvez le partager seulement en version numérique à vos équipes ou à 

d'autres personnes concernées. « Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions 

destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par 

quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est 

illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle » « L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de cet E-book. » Vous 

n'êtes pas autorisé à vendre cet E-book, ni à l'intégrer à des offres interdites par la loi (Système pyramidale, 

chaîne de lettres, etc.) Il est strictement interdit de recopier intégralement ou en partie le contenu de cet e-

book. Vous pouvez cependant vous en inspirer.
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