
 

 

NOTRE EXPERTISE … !                     
Empire LiberTGV INC. … est une équipe de Spécialistes dans le domaine du 

Marketing de Réseau. Vous savez dans la vie, il y a des gens qui touchent un peu à tout 

que l’on appelle des Généralistes et des gens qui se spécialisent dans ce qu’ils font que 

l’on appelle des Spécialistes, comme en médecine, il y a des docteurs qui sont des 

Généralistes et d'autres qui sont des Spécialistes. Lesquels pensez-vous, sont le mieux 

payé. Avec qui avez-vous le plus confiance ? Nous avons de l’attitude, nous sommes 

des vrais spécialistes (Leaders) en Marketing de Réseau ou communément appelé 

''Marketing Relationnel''. Nous entrainons les gens pour devenir des vrais Spécialistes. 

 

Est-ce que vous comprenez ce que veut dire : le Style de Vie Numéro Un (#1) dans le 

Monde. Nous pouvons vous coachez pour avoir ce style de vie si fantastique, si c’est ce 

que vous désirez ardemment. Nous avons une expertise de plus de trente années dans 

le domaine de la vente et du marketing. Nous aidons à créer des gens à l’aise ... et 

d'autres ... qui deviennent Millionnaires.  

 

Êtes-vous le prochain Millionnaire du Café ? Nous coachons plusieurs milliers de 

distributeurs indépendants ORGANO dans une trentaine de pays, pour les aider à 

atteindre le statut de V.I.P., Platine, Platine Élite, Saphir, Rubis, Émeraude, Diamant et 

même plus..., qui sont membres du Club Diamant Élite.  

 

Et vous, ... êtes-vous ouvert à plus de revenus, sans déranger ce que vous faites 

actuellement ? Avez-vous encore de la place pour plus d’argent dans votre compte de 

banque ? Est-ce que l’Opportunité d’ORGANO est faites pour vous ?  
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Si vous voulez avoir du succès, observez ce que fait la masse et faites exactement le 

contraire. Vous devez être prêt à sortir de votre ‘‘Zone de Confort’’. Vous devez savoir 

que l’on n’a rien, pour rien…, si vous voulez avoir quelque chose que vous n’avez jamais 

eu, il vous faut faire quelque chose que vous n’avez jamais fait. Êtes-vous prêt à faire 

des sacrifices, qu’êtes-vous prêt a sacrifié pour avoir ce que vous voulez.  

 

Premièrement, la chose la plus Importante, …est votre croyance. Il vous faut croire. 

Vous devez vraiment, ‘‘Y Croire pour le Voir’’ se manifester dans sa vie. Croire que c’est 

vraiment possible. Pensez gros (Think Big), passez doublement à l’action. Croire en la 

compagnie, croire au produit, croire au plan de compensation, et surtout croire en vous, 

c’est le plus important, sinon vous n’irez nulle part. Est-ce que vous le croyez vraiment ?  

 

Commencer à faire …, ce qu’il faut faire, pour avoir ce que vous voulez. Beaucoup de 

gens ne sont pas réellement engagés, ils lâchent tout, revienne en arrière, au point de 

départ, ou il était avant. (Zone de Confort) Toute Business a besoin d’un Plan d’Affaires, 

chez-nous on appelle ça un ‘‘Plan d’Action’’. Êtes-vous prêt à investir votre temps et 

votre argent sur vous ? Prêt à tout perdre pour vaincre et arrivé à vos fins. Gagner 

beaucoup plus que ce que vous n’avez jamais osez penser. Avez-vous encore des rêves 

à réaliser et que vous aviez peut-être mis de côté ? Ne jouez pas une Game, n’essayez 

pas, faites-le.  

 

Êtes-vous prêt à gagner cent milles ou même un Million de dollars par an. (Vraiment 

prêt). Arrêtez d’être un spectateur de votre vie, devenez le metteur en scène, le 

producteur et le réalisateur de votre vie. Mettez-vous au travail. Soyez prêt à mettre 

l’égo de côté. Ne pensez pas seulement à vous, aider vos distributeurs pour qu’ils 

fassent de l’argent et vous en ferez, c’est automatique. Beaucoup de gens, lorsqu’ils 

joignent ORGANO me demandent, c’est quoi le minimum à acheter par mois pour être 

qualifié ? Et je leurs réponds, C’est quoi le minimum de revenu que vous voulez faire 

par mois avec ORGANO pour être à l’aise ? Vous êtes-vous déjà posé la question, si 

tout le monde faisait ce que vous faites dans votre organisation, est-ce que vous feriez 

beaucoup d’argent ? Tout le monde veut aller au ciel, … mais personne ne veut mourir.  
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Les gens font ce que vous faites et non ce que vous dites. Avez-vous un vrai pourquoi ? 

Il n’y a pas de hasard, ce n'est pas par accident que vous atteindrez vos buts et rêves. 

Vous avez fait une demande à l’Univers ? Vous avez fait un choix, aller jusqu’au bout, 

comme Wayne Gretzky, Michael Jordan, Tiger Wood ou Céline Dion…, ils n’y sont pas 

parvenus par hasard. Go Diamant Go, dépassez-vous pour une fois, … allé au sommet 

avec ce business. Croire en vous, en vos Buts et en vos Rêves. Augmentez votre 

Croyance tous les jours, mettez-vous des objectifs plus grands comme buts et rêves. 

Augmentez vos actions. Garder le focus. Si votre équipe vous regarde comme un leader, 

c’est que vous êtes devenu un leader. Un leader est une personne que les gens suivent 

car ils sont inspirés par son exemple. Bâtissez votre avenir, pas de place pour les 

excuses. Il y a ceux qui sont Riche d’Excuses, et ceux qui sont Riches, … dans quelle 

de ces catégories choisissez-vous d’être ?  

 

Si vous n’avez pas la croissance que vous désirez pour l’instant, continuez à travailler 

sur votre développement personnel et vous y arriverez. Ayez de la constance et de la 

persévérance. (Ne Jamais Quitter ce Merveilleux Business).  

 

Soyez le prochain spécialiste de votre organisation. Ne forcez pas les gens … à vous 

suivre, car les gens que vous essayez de convaincre à tout prix deviennent confus et 

les gens confus ne font rien. Ayez de bons résultats, … les gens vous suivront. Répondez 

aux questions que posent les invités de vos distributeurs. Présentez pour vos 

distributeurs, formez vos distributeurs, formez des présentateurs et formez des 

formateurs. 

 

 


