
 

 

Je Raconte notre Histoire…!   (En Français)  

Mon nom est Jean-Noël Sirois et ma femme se nomme Ginette Bienvenue. Notre histoire est 

simple. On était sur le point de perdre nos acquis. Ginette a dû retourner travailler avec les 

personnes âgées en Gérontologie. Moi je travaillais comme Directeur du Marketing pour une 

compagnie. Un ami à moi me parlait d’une compagnie de marketing de réseau nommé 

ORGANO, une compagnie de café. Je croyais que le café, c’était de jouer avec des sous. Je 

n’étais pas intéressé. Pendant 7 mois, il insistait chaque fois pour que j’aille voir une 

présentation d’affaires de l’opportunité ORGANO.  On a fini par aller assister à cette présentation 

d’affaires et on a décidé de faire ce business. J’ai dit si c’est bon comme tu le dis les bienfaits 

avec ces produits et si c’est payant comme tu le dis, on va être riche. 

Nous avons joint ORGANO, après 1 mois et demi nous étions Saphir, après 3 mois nous étions 

Rubis, après 5 mois nous étions Émeraude. C’est à ce moment-là que notre maison a été 

inondée, près de 3 pieds d’eau dans notre rue pendant une période de 5 mois, la maison, le 

cabanon et l’auto ont été une perte totale. L’assurance nous a dit que nous n’étions pas couverts 

et on a reçu 7 660$ en dédommagement du gouvernement. 

On croit dans le produit, en la compagnie ORGANO et en nous. On a continué à foncer et 3 

mois plus tard nous étions Diamant. Nous travaillons avec la plus belle compagnie de marketing 

de réseau au monde et tous les éléments sont réunis pour réussir, soit : le produit le plus social, 

le plus facile à proposer et avec lequel on se sent bien, le meilleur plan de compensation de 

l’industrie et les gens qui forme la direction sont un exemple. Ils sont Visionnaires, ont beaucoup 

d’Expérience et de Leadership. J’ajouterais aussi qu’ils font preuve d’Intégrité, de Loyauté et 

d’Édification. Ils sont de vrais Mentors et on sent que l’on fait partis de la famille ORGANO. 

On fait maintenant en 1 mois, le salaire que nous faisions avant en 1 an et demi. On travaille 

pour devenir Diamant Bleu, …Noir, …Couronne et même Ambassadeur Couronne Diamant.   

Saisissez cette chance et joignez-vous à ORGANO !  
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(In English) 

My name is Jean-Noël Sirois and my wife Ginette called Welcome. Our story is simple. We were 

on the verge of losing our assets. Ginette had to return to work with the elderly in Gerontology. 

I worked as Director of Marketing. A friend of mine spoke a network marketing company called 

ORGANO, a coffee company. I thought the coffee was playing with sub. I was not interested. 

For seven months, he insisted whenever we crossed. I finally took the time to look at the 

ORGANO opportunity and we decided to do business. I said if this is good as you say these 

products and if it is paying as you say, we'll be rich.  

We joined Organo, after 1 month and a half we were Sapphire, Ruby 3 months we were, we 

were 5 months Emerald. Where our house was flooded, nearly 3 feet of water in our street, the 

house, the shed and the car was a total loss. Insurance told us that we were not covered and 

received $7,660 in compensation from the government.  

We believe in the product, the company ORGANO and we continued on and three months later 

we were Diamant. We work with the best network marketing company in the world and there 

are all the elements to be successful: the product more social, easier to offer and with whom 

you feel comfortable, the best compensation plan in the industry and the people who shape the 

direction is an example of Visionary Leadership Experience and Integrity and I would add, 

Loyalty and Edification, real Mentors.  

We work to become Blue Diamond, Black diamond, Crown Diamond and above, ..Crown 

Ambassador Diamond. It is now 1 month salary as we did before in one year and a half. Take 

this chance and join ORGANO. ''Go Beyond & Go Diamond''.  

  


