Le Marketing de Réseau est-il fait pour moi ?
(Source)
23-12-11 - http://changes.chez.com/le_reseau_estil_fait_pour_moi.htm
(tiré du livre actualiser votre potentiel avec le marketing par réseau, John Kalench, auteur et de mes expériences personnelles)

Avant de vous impliquer dans une telle entreprise, vous devez d'abord savoir si cette entreprise est faite
pour vous.
Comment ? En établissant :
1. Vos buts
2. Vos objectifs
Il est quasi impossible de réussir dans n'importe quelle entreprise, si vous ne savez pas qui vous êtes et
ce que vous voulez dans la vie.
Les exercices qui suivent vous aideront à établir votre objectif de vie et vous permettront de faire un
choix éclairé sur l'opportunité d'affaires qui vous est présentée. Il est possible qu'après avoir fait ces
exercices, votre plan vie ne corresponde pas à ce type d'entreprise.
Il est certain que la liberté et le pouvoir inhérents au marketing par réseau peuvent combler tous les
buts, mais pas nécessairement l’objectif de vie. Il vaut mieux le savoir immédiatement avant d'y dépenser
trop d'énergie.
Bref ! Si c'est pour vous, il faut donc savoir l'utiliser chacun à sa façon pour satisfaire son propre but.
Voilà la première étape du succès dans cette entreprise.

LA DIFFÉRENCE ENTRE LES BUTS ET LES OBJECTIFS
1. LES BUTS :
La plupart du temps, la personne établit ses buts en fonction des résultats matériels qu'elle désire
obtenir, par exemple ce que l'argent lui permet d'acheter ou d'être. Elle travaille très fort pour
les atteindre. Une fois atteint, la plupart des buts ne procurent pas la satisfaction escomptée.
Sans doute parce que chacun de nous les considérons comme une fin en soi. Imaginons plutôt
un but comme un moyen. Oui, un moyen ! Car les buts doivent servir d'étapes qui nous indiquent
si nous nous rapprochons de notre objectif qui lui est plus large.
Atteindre un but est une forme de reconnaissance de soi qui nous indique que nous sommes en
voie de devenir la personne que nous désirons devenir. Les seuls critères que nous devrions
utiliser pour évaluer notre performance sont les valeurs personnelles qui nous inspirent. Évitez
de vous comparer aux autres, à ce qu'ils semblent avoir accompli.

2. LES OBJECTIFS :
Les objectifs sont vos rêves et vos aspirations. Il s'agit simplement de trouver l'essence même
de tous vos rêves d'enfant jusqu'à aujourd'hui. L'essence de vos rêves et aspirations indique le
style de vie que vous désirez adopter et la personne que vous désirez devenir. Ce sont là, les
clés de votre objectif de vie. N'en doutez point : nous avons tous un objectif de vie.
UN EXERCICE (qui vous permettra de mettre à jour l'essence même de vos rêves, de vos aspirations)
Cet exercice d'écriture permettra de faire jaillir en vous des sensations, des convictions qui vous
confirmeront à quel point vous êtes grand, unique, spécial, inventif, créatif, talentueux et que toutes les
possibilités vous sont accessibles. J'utilise ce procédé au moins une fois l’an. Cela me permet de constater
mon évolution autant dans les nouvelles connaissances acquises que dans l'acquisition de nouveaux
talents, qualités et créativité qui jusqu'à lors étaient encore inexploités que simplement constater si je
me rapproche de mes objectifs.
Je vous suggère fortement de faire ce test, vous en ressortirez grandit, plein d'espoir et confiance en la
vie, en vous-même !
N'oubliez pas que « vous êtes ce que vous pensez être ». Nos pensées sont très puissantes. Elles
façonnent nos vies et une manière de les préciser est de les écrire.
Écrire est une action très puissante. En écrivant quelque chose, nous nous y engageons. Nous confions
ce que nous avons écrit à notre inconscient. Quand notre engagement est exprimé clairement et de façon
positive, au temps présent, notre inconscient l'accepte comme un fait accompli. Notre inconscient croit à
la réalisation de cet objectif à un point qu'il fera tout pour qu'il se manifeste, surtout si votre conscient
décide de le suivre et d'y faire confiance.
Munissez-vous d'un carnet de note ou autre, trouvez un petit coin tranquille, détendez-vous et répondez
spontanément aux questions en donnant libre court à vos idées sans trop réfléchir. Écrivez tout ce qui
vous passe par la tête sans contraintes ni conditions. Laissez vos pensées couler sur le papier.

LE PREMIER EXERCICE
Provient d'un livre sur le marketing par réseau qui s'intitule « Actualiser votre potentiel avec le marketing
par réseau » par John Kalench. Il s'agit de répondre à trois questions et de les épurer.
1. Si je n'avais pas à travailler pour gagner ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire ? (Un indice : cette
question porte sur ce que vous aimez faire.)
2. Si on me donnait 1 million $, non imposable, quelle est la première chose que je ferais ? (S'il vous
plaît, ne répondez pas « Je paierais mes dettes ». Il est évident que vous les paieriez. Oubliez la survie.
Pensez plutôt à de GRANDS PROJETS. Laissez aller votre imagination et pensez à ce que vous aimeriez
réellement faire avec cet argent.)
S'il me restait seulement six mois à vivre, qu’est-ce que je ferais de ma vie ? (Nous parlons de six mois
en santé. Pas de douleur ou de maladie dégénérative. Que feriez-vous ?)
Profitez donc de la vie aujourd’hui, comme si c’était le dernier jour de votre vie. Commencez à vivre
ou recommencez à vivre comme vous auriez toujours voulu permettez-vous tout ce que vous désirez.
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QUOI FAIRE AVEC LES RÉPONSES !
Lorsque vous aurez complété cet exercice, prenez le temps de relire vos réponses attentivement. Je
vous suggère de le faire le plus tôt possible.
Certaines des choses que vous avez écrites vous sembleront ridicules ou complètement farfelues. Ce
n'est pas grave. D'autres paraîtront évidentes. Cet exercice vise à vous révéler l'essence, l'âme même
des choses que vous avez écrites.
Maintenant, pour chaque élément que vous avez écrit, posez-vous la question suivante : Si j'avais ou
si je faisais cela, qu'est-ce que ça m'apporterait ?
Il vous faudra peut-être vous poser cette question plusieurs fois pour chacun des éléments. Chaque
fois, vous vous rapprochez de son essence. C'est comme polir une perle.
Vous saurez que vous êtes parvenu à cette essence lorsque vous ne pourrez plus répondre à la
question. à ce stade, ne questionnez plus. Acceptez cette réponse et contemplez-la. Si elle vous
convient, adoptez-la.

L'OBJECTIF DE VIE DE L'AUTEUR DU LIVRE QUE JE VOUS AI MENTIONNÉ
Après avoir répondu à toutes ces questions, l'auteur du livre « Actualiser votre potentiel avec le
marketing par réseau » a établi son objectif de vie sous forme : d'un mantra, d'une poésie ou d'une
prière. Peu importe, c'est le résultat qui compte. Voici ce qu'il a écrit. Vous pourrez également composer
le vôtre, grâce à vos réponses.
À tous ceux qui désirent éducation et soutien dans leur quête de réalisation et d'excellence, je m'engage
à vous servir. Je promets d'utiliser mes outils qui sont la compassion, l'intégrité et l'exemple. Je le ferai
avec amour afin de contribuer et d'être heureux et prospère.
Tout ce que je fais, depuis que je suis avec cette nouvelle occasion d'affaires, toute action que
j’entreprends doit être en parfait accord avec mon objectif de vie. Je sais qu'en poursuivant cet objectif
avec passion je grandirais et plus je grandirai plus mon objectif grandira. Je ne l'accomplirai jamais
totalement. Je serai toujours à sa conquête. En conséquence, j'atteindrai, je ferai et je deviendrai plus
que je n'ai jamais été ou fait auparavant, pour moi-même et pour les autres.
Un objectif de vie est sans fin. Ce n'est pas quelques choses qu'on accomplit un jour pour ensuite on
prend congé. En fait, si vous n’atteignez pas votre objectif dans cette vie-ci, c'est parce que ce n'est
pas votre objectif réel.
Prenez le temps qu'il faut, immédiatement, et décrivez votre ou votre objectif de vie en un paragraphe
ou deux. Si votre objectif prend plus d'une page, c'est qu'il peut probablement être exprimé de façon
plus concise.
Choisissez bien vos mots. Définissez votre objectif avec toute la clarté, la précision et l'amour dont
vous êtes capable. Allez-y maintenant. Écrivez votre objectif de vie.

DEUXIÈME EXERCICE
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LA MÉTHODE QUE J'AI CONÇU POUR ÉTABLIR MON PLAN DE VIE
ET CHANGER D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Après vous avoir donné la méthode proposée par John Kalench auteur, méthode que j'ai d'ailleurs
expérimentée avec succès, voici maintenant une méthode que j'ai conçue et que j'utilise tous les ans.
Elle complète très bien celle de cet auteur. Avec ces deux exercices vous serez comblé et prêt à faire
des choix pour votre plan de vie d'une manière éclairée et déterminée.
Cependant ma formule représente que je dois me mettre à nu devant vous, en me servant de mes
réponses pour vous démontrer le fonctionnement de cette méthode. Donc, je vous demande de ne
porter aucun jugement et d'être aussi sincère pour vous-même que je l'ai été pour moi. Vous
constaterez en observant ce que j'ai écrit, comment j'en suis arrivée à un changement professionnel
important et une conviction plus éclairée de mon plan de vie et de mes objectifs pour l'atteindre. Je
n'ai pas tout mis puisqu'il s'agit d'un exemple assez complet pour faire une bonne analyse. À vous
maintenant, d'être honnête avec vous-même et ne soyez pas modeste. Il ne s'agit pas d'un concours.
Vous êtes seul avec vous-même. Si vous trichez, vous ne trichez que vous. Si vous avez de la difficulté
à percevoir vos qualités et vos faiblesses, demandez l'avis de vos proches. Vous pourriez être
agréablement surpris de la manière dont ceux-ci vous perçoivent ou encore réveiller en vous des points
importants à améliorer.
Je dois vous spécifier de ne pas essayer de rejoindre mes réponses. Un bagage de près de 40 ans de
cheminement et de remise en question s'y trouve. Mes buts, ne sont plus centrer sur l'aspect matériel.
Ce que je pensais il y a dix ans, n'est plus ce que je pense aujourd'hui et j'espère que dans la prochaine
décennie, je penserai autrement que je pense aujourd'hui. Donc, ne vous gênez pas, d'ajouter dans
vos buts (dans ce que vous aimez), les éléments matériels qui vous tiennent à cœur comme : une
belle voiture sport ou autre, une belle et grande maison, peut-être un bateau, des voyages etc..
TOUT CE QUE
J'AIME AU
NIVEAU
PERSONNEL

peindre, sculpter

TOUT CE QUE
J'AIME AU
NIVEAU
PROFESSIONNEL

travailler à mon
compte

TOUT CE QUE JE

MES
QUALITÉS, MES
TALENTS, MES

N'AIME PAS TANT
MES FAIBLESSES

PERSONNEL QUE

LOISIRS

honnête, intègre

PROFESSIONNEL.
paresseuse par

l'apitoiement de

moments

soi

être libre de mon
les enfants

horaire et de mon

AU NIVEAU

le mensonge,
patiente

désordonnée

temps.

l'hypocrisie, la
haine, la colère

la nature(forêt,

être en contact

courageuse,

je fume (pour

les scénarios

eau, montagne)

avec les gens

fonceuse,

l'instant)

mentaux

vivre à la

moments de

déterminée,

campagne

solitude

persévérante,
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toujours vouloir
faire plaisir et
aider

être toujours dans
la paperasse

je me mêle

travail intellectuel
l'action

qui exige de la

généreuse

créativité

souvent de ce qui
ne me regarde
pas.
difficulté à me

la créativité

les défis

attentionnée

taire (mais je
travaille sur ça)

fouiner pour

le travail bien fait

trouver ce que je

sans pour autant

à l'écoute des

ne sais pas ou ne

être

autres

comprend pas

perfectionniste

les objets et

aller jusqu'au bout spontanée,

meubles artisanal

d'un projet

les défis

polyvalente

recevoir des
ordres

apprendre à
équilibrer certains

me sentir obligé

points de ma vie.

prompte

dépendre des
autres

je ne suis jamais

je donne souvent

travailler de chez

dans l'attente de

mon point vue

attendre après les

moi

quelqu'un ou d'un

même si on ne le

autres

évènement

me demande pas.

rien, ni personne
ne peut m'affecter
les animaux

la comptabilité

prendre seule les

dans mes

décisions

sentiments, ni
dans mes
émotions.

J'ai été longtemps

avoir de patrons

à croire que
l'argent était un
handicap à mon
évolution.

talents artistiques

entreprendre

travailler à des

le contact avec le

trouver des

(dessin, peinture

plusieurs projets

heures précises et

public

solutions

sculpture,

en même temps.

obligatoires

bricolage)
être obligée de
les échanges

Compétitionner

verbaux

avec moi-même

inspire confiance

Le travail prend

me rendre chaque

trop place dans

jour au même

ma vie

endroit pour
travailler.
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je n'aime pas
Les relations

constater mes

publiques

progrès

toujours de bonne

souvent

qu'on m'oblige à

humeur ou

négligente dans

travailler avec

presque

mes affaires.

d'autres
personnes

La solitude autant que le
contact avec les gens

l'action

servir

brimer ma liberté

d'intermédiaire

d'action et

afin de mettre les

d'opinion

gens en contact
les uns avec les
autres, selon leurs
besoins.

enseigner et
partager mes

travailler seule

connaissances

aider à tous les

le milieu des

niveaux

affaires

confiance en mon
potentiel

faculté de bien
saisir l'autre dans
ce qu'il est

apprendre,
essayer et
expérimenter tout

le milieu artistique

ce dont je ne

faire confiance à
tous avec mesure.

connais pas.
peut réunir
la culture

Une liberté dans

plusieurs

intellectuelle

la discipline

personnes en très
peu de temps.

développer des
nouveaux talents.

ponctualité

facilité à
communiquer

l'insécurité ne me
fais pas peur ni
me surpasser

dans un travail

dans ma créativité

indépendant que
dans ma vie
personnelle
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l'entregent

etc...

je dois trouver des
développer ma

solutions très vite

spiritualité

lors de difficultés

ouverture d'esprit

temporaires
je prends toujours
la méditation

C'est moi qui fixe

ce qui est dit,

mon objectif

écrit, enseigné

salarial

comme 50 % vrai,
50 % faux.

je ne suis jamais
brimée dans mes
être polyvalente

choix à cause de
certains

aucune attache
matériel

avantages sociaux
affronter mes

vivre le moment

peurs

présent

Avoir beaucoup
d'amis et toujours
élargir mon cercle

respect des autres

de connaissances.
Etc...

L'ANALYSE DE MON EXERCICE
1. Je prends chaque colonne et je place les éléments allant des plus forts au plus faibles. Des
plus importants au moins importants.
2. Les deux colonnes les plus importantes sont ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas.
Les qualités, les talents s'acquièrent en expérimentant diverses facettes. C'est souvent
lorsqu'on est coincé face contre un mur qu’on les découvre. Les faiblesses se corrigent en y
portant attention.
Lorsque j'ai eu terminé cet exercice, j'ai dû faire la même chose que monsieur John Kalench, auteur
du livre dont je vous ai parlé. J'ai pris chacune de mes réponses et je me suis demandé pourquoi
j'aime ceci, ou je déteste cela. Lorsque j'ai épuré toutes les réponses, j'y voyais plus clair. Je n'en
revenais pas du chemin parcouru, des talents nouveaux que j'ai dû explorer des qualités dont j'ai dû
faire preuve. De tout ce travail d'évolution fait sur moi-même. J'ai même remercier l’Infini Puissance
Divine de m'avoir fait vivre tout ça.
Je me suis rendu compte que lorsque j'avais de l'argent, je ne le respectais pas. Je le dépensais
inutilement pour des choses qui ne m'apportaient rien. Je suis même passé d'un extrême à l'autre,
croyant que l'argent était un handicap pour évoluer et grandir. Que seuls les épreuves permettaient
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de découvrir tout le potentiel qui habite chacun de nous. Il est vrai que les épreuves nous font grandir
mais je me rends compte aujourd'hui qu'il est faux de prétendre que le fait d'avoir de l'argent nous
empêche d'évoluer. Maintenant, je l'ai compris. Au contraire, si l'on combine les deux avec Sagesse,
on peut réaliser des projets grandioses. Malgré cette période, j'ai appris à me débrouiller avec ce que
j'avais et non avec ce que je n'avais pas.
Un vieux proverbe chinois dit:

« UN VOYAGE DE MILLE KILOMÈTRES DÉBUTE PAR UN PREMIER PAS ! »
C'est normal et humain d'avoir un sentiment de découragement lorsque survient un ou plusieurs
obstacles. Davantage, lorsqu'on entreprend quelque chose de nouveau, puisqu'on se trouve dans
l'inconnu. Mais continuer, passer outre amène une satisfaction, une valorisation personnelle
indescriptible. C'est un exploit grandiose, une réussite, une richesse, qu'aucun argent ne peut acheter
ou vous prendre. Ça ne se vend même pas ! Cela s'acquière et s'incruste en vous, pour le reste de
votre vie. Impossible de revenir en arrière, vous ne pouvez que continuer à vous dépasser, à avancer.

« LA SIMPLICITÉ SANS PRÉTENTION VIENT À BOUT DES TÂCHES
LES PLUS DÉLICATES ET CE QUI A DEMANDÉ UN LONG TRAVAIL
PARAÎT ENSUITE, NATUREL ET FACILE. »
Il n'existe aucun problème sans être accompagné d'une ou de plusieurs solutions. Ceux qui ne voient
pas les solutions aux difficultés de la vie, c'est qu'ils ont souvent le nez collé sur le problème. Prenez
du recul et de la hauteur face à ce problème et votre champ de vision s'élargira. Focaliser sur un
problème ne fait que l'amplifier, c'est dangereusement perturbant. Une bonne façon de s'éloigner du
problème est de vous imaginer au sommet d'une tour ou d'un funiculaire. Lorsque vous regardez en
bas, imaginez que votre problème s’y trouve. De votre hauteur, observez sa taille. Il sera minuscule.
Regardez maintenant autour de vous et voyez l'immensité qui s'y trouve, ce sont les solutions !
Donc, j'ai refait l'exercice et j'en suis venu à la conclusion que je devais me créer un autre emploi qui
me permet de travailler à mon compte tout en restant en harmonie avec mon objectif de vie. Un travail
qui me permet de délimiter moi-même mon revenu (cela me stimule à y mettre de l'énergie) et obtenir
un revenu résiduel, « que je travaille ou pas », et qui me permet également de continuer à focusser
sur mon objectif de vie.
Si après avoir fait les exercices, vous vous rendez compte que ce genre d'entreprise est faite pour
vous, vous êtes les bienvenus au sein de l'équipe. Vous obtiendrez tout le support possible provenant
de votre parrain.
J'offre à tous ceux et celles qui ne croient pas mériter l'abondance et le succès dans leur vie, cette
petite prière, mantra ou autre, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas important. Vous pouvez
même changer les mots « Infini Puissance Divine » par Univers, Dieu, Seigneur, Bouddha, Énergie
créatrice ou autres. Ce qui est important par contre, lorsque vous la réciterez, c’est d'y placer toute
votre confiance, une visualisation, une sensation de bien-être. Expérimentez-le et vous serez gagnant!
La puissance de la pensée, la programmation et la loi de l’attraction, cela fonctionne vraiment!

Ici maintenant dans le moment présent, j’affirme que je suis un enfant de l’Infini
Puissance Divine et ses richesses se déversent en moi librement, joyeusement et
éternellement. De plus en plus chaque fois que je respire, j’attire à moi et j’irradie
pleinement autour de moi ses richesses en avalanches d’abondance : D’Amour,
d’Argent, d’Affaires, d’Affection, d’Amitié, d’Aspiration Spirituelle, d’Équilibre, de
Prospérité, de Sincérité, de Simplicité, d’Humilité, de Discernement, de Partage, de
Santé & de Bonheur pour l’Éternité. Ainsi soit-il…!
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Répétez 3 fois, chaque jour de votre vie, ce remerciement à l'univers avec conviction, en visualisant
les paroles que vous prononcez et en sentant que toutes ces richesses sont déjà présentes dans votre
vie et observez ce qui se produira.
Votre attitude commencera à changer d'une manière plus positive, vous accepterez les épreuves de
la vie comme étant une bénédiction et des défis à relever, vos qualités s'amélioreront, vos talents
s'étaleront au grand jour. Vos faiblesses se minimiseront, votre amour de la vie grandira, vous laisserez
de côté l'apitoiement de soi et les scénarios du mental pour faire place à la « vrai liberté et l’Amour
Inconditionnel ».
Vous serez en harmonie avec tout ce qui existe, et vous répandrez vos richesses pour l'éveil et le bienêtre de tous et chacun. Bonne chance dans le choix de votre plan de vie et restez toujours l'esprit
ouvert.
* Ne focaliser pas sur le genre de richesses que vous souhaitez obtenir. Laissez l'univers vous offrir
les richesses dont vous avez réellement besoin, car il s'est mieux que vous ce que vous avez réellement
besoin dans la vie pour vous épanouir et être heureux. Ça c'est de la « foi » ! Soyez sans attente et
recevez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, à l’aise et épanoui !
*Lorsque vous voulez vous transformez en lumière : imaginez une flamme d'un blanc doré, au centre
de votre cœur, de votre âme. C'est cette flamme qui transforme tout ce que vous recevez. Sachez que
tout est énergie avant d'être matérialisé. Donc, à chaque inspiration, vous recevez l'énergie de la
concrétisation de toutes vos richesses, faites une pause et transformez-la en lumière, puis expirez
dans un souffle profond toutes ces richesses transformées tel que mentionné. Faites le geste avec vos
mains lorsque vous donnez, c'est-à-dire les paumes de la main ouverte face au ciel, à l'univers et
écartez les bras dans un don de soi.
Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin dans l'aide planétaire. Accueillez-en vous, en même temps
que les richesses, tous les malheurs du monde (pauvreté, maladie, guerre, souffrances, inconscience)
qui existe présentement sur la terre et comme un bon alchimiste transformez-les en lumière et offrela pour l'éveil de tous, comme l'exemple ci-haut. Voilà un moyen efficace d'aider. Car les ondes de la
pensée voyagent des milliards de fois plus vite que celles des ondes radio et satellite. Croyez-moi la
lumière elle agit !
Si toutes les personnes qui commence à s'éveiller, font cet exercice tous les jours, les autres vont
s'éveiller également. Cela ne prend que quelques minutes. Faites-le avec Amour et foi et vous verrez
des transformations majeures dans votre vie et celles des autres.
Vous n'avez pas besoin de dire tout ça à chaque respiration. Avant de commencer votre série
d'inspiration et d'expiration, mentionné au « Grand soi » en soi qu'à chaque inspiration, vous accueillez
toutes les richesses de l'univers ainsi que toutes les souffrances, la maladie et les misères du monde
afin que que la flamme du « Grand soi » en soi puisses les transformer en lumière. Et qu'à chaque
expiration, vous offrez cette transformation afin que la lumière se répandent autour de la planète et
descende sur tous et chacun. Maintenant vous commencez votre série d'inspiration et d'expiration en
vous concentrant sur les gestes, la sensation et la visualisation de ce que vous faites.
Dans quelques mois dans un an, vous m'écrirez parce que vous serez ravi des résultats produits. Faites
quand même attention de ne pas focaliser sur les résultats c'est-à-dire d'être dans l'attente de ces
résultats. Créer une attente signifie que vous ne croyez pas ce que vous dites. Pensez-y ! Cela ne fera
que retarder les résultats.
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Laissez-moi partager avec vous ce que j'ai ressenti
quand j'ai écris et trouver mon objectif de vie
Tout comme l'auteur John Kalench, quand j'ai eu terminé, quelle exaltation ! Je croyais exploser de
joie. J'avais de la difficulté à me contenir tellement j'étais heureux de ce que je venais de découvrir.
Bref ! Lorsqu'on découvre son objectif réel, on expose du même coup une quantité infinie de
ressources extraordinaires qui permettent d'accomplir de grands exploits dans tous les domaines. On
ne se sent plus limité ! Cela ouvre les portes à un flot extraordinaire d'énergie créatrice, comme une
écluse qui libère soudainement une quantité d'eau incommensurable. La puissance que vous sentirez
quand vous toucherez à votre objectif réel est indescriptible. Cette puissance est la passion.

L'OBJECTION = PASSION
La passion, mes amis est la clé de votre pouvoir personnel ! Un objectif de vie constitue la PULSION
qui nourrit la PASSION !
Avez-vous déjà rencontré quelqu'un ou vu un film ou lu un livre sur une personne totalement
passionnée de la vie ? Impressionnant, n'est-ce pas ?
Vous souvenez-vous du discours du docteur Martin Luther King : « J’ai un rêve » ? Ou de l'appétit de
vivre du président Kennedy ? Vous souvenez-vous de Gandhi et de sa foi inébranlable à « libérer son
peuple » ? De Mère Thérèsa à soigner les plus pauvre d'entre les pauvres ?
Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à accomplir des choses toujours plus grandes ?
Je crois que c'est la Passion nourrit par une conviction profonde, une pulsion indestructible.
Qu'importe leur mode de vie ou leur façon de s'exprimer, le feu de la passion est commun à tous les
grands hommes et grandes femmes. Cette « GRANDEUR », vous la possédez ! Elle est en vous ! Votre
plan de vie vous aidera à la faire jaillir des profondeurs de votre être !
« Ce qui est donné à l'un est accessible à l'autre ! » Ce n'est pas toujours avec la même force et la
même intensité que l'autre, mais vous le possédez également ! Certains prennent juste, un peu plus
de temps que d'autres, à le découvrir.

VOUS ÊTES EXTRAODINAIRE ET UNIQUE ! (Ne l'oubliez jamais !)
L'auteur John Kalench mentionne dans son livre que personne n'est ordinaire et j'approuve ! Peut-être
ces gens vivent-ils présentement dans des circonstances ordinaires. Mais quand ils découvrent leur
objectif réel de leur vie, quand ils entrevoient les possibilités qui s'offrent à eux, ils se montrent
toujours extraordinaire. Lorsque quelqu'un découvre son objectif réel de vie et que vous l'aidez à
toucher à ce qui est réellement important pour lui dans sa vie, attention ! Ses valeurs et son
engagement s'embrasent et « montent en flèche » ! C'est très émouvant et valorisant, autant pour
l'un que pour l'autre !
L'ENGAGEMENT
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Voici ce que l'auteur John Kalench dit de l'engagement : l'engagement est d'une simplicité ! Nous
sommes nés engagés. C'est vrai ! Ce n'est pas une chose que nous devons fabriquer. L'engagement
est en nous, il ne nous reste qu'à le découvrir. Comment ? En découvrant notre objectif de vie.
L'auteur continu en disant qu'il est impossible de s'engager dans quelque chose qui n'est pas
totalement congruent avec notre objectif de vie. Je voudrais partager avec vous la plus belle définition
de l'engagement que je n’ai jamais lu et du pouvoir que celui-ci peut déclencher dans notre vie. Cette
définition est écrite par W.H. Murray, membre de la Deuxième Expédition dans l'Himalaya. Je vous
suggère de l'imprimer et de la relire et relire jusqu'à ce qu'elle soit définitivement imprégnée dans
votre conscient et subconscient. C'est ce qui s'est produit pour moi, lorsque j'ai décidé d'écrire.
Tant que quelqu'un n'est pas engagé, il y a toujours de l'hésitation, la possibilité de reculer,
l'inefficacité. Pour toute initiative et toute « création », il existe une vérité fondamentale et c'est
l'ignorance de cette vérité fondamentale qui tue dans l'œuf d'innombrables idées et de splendides
projets.
Et cette vérité est que du moment où on s'engage définitivement, alors la Providence s'y met aussi.
Nous recevons de l'aide inespérée. Des séries d'événements favorables et inattendus découlent de
cette décision. Il arrive toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres fortuites et d'aide matérielle
dont aucun n'aurait même rêvé.

En voici une autre de Goethe :
Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous rêvez de faire, faites-le. L'audace a du génie, de la
puissance et de la magie.

VOS BUTS SONT DES ÉTAPES
Vous avez une vision grandiose, audacieuse, un objectif qui semble illimité. Comment commencer à
le réaliser ? Il faut y aller une étape à la fois. Souvenez-vous du proverbe chinois qui dit : Un voyage
de mille kilomètres débute par un premier pas. Ce premier pas, ainsi que tous ceux qui suivront
représentent vos buts. Vos buts vous garderont sur la bonne voie dans la quête de votre objectif de
vie. Vos buts rendent votre cheminement plus agréable et plus satisfaisant.
Les buts aident de plusieurs façons. Ils nous aident à atteindre notre objectif en mesurant nos progrès.
Comme lorsqu'on entreprend un long voyage ; on atteint d'abord un point sur une carte géographique,
ensuite une ville, ensuite une autoroute, ensuite on traverse une frontière, etc.
Les buts nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie et que nous progressons ; ou encore, ils
indiquent que nous nous sommes détourné de la bonne voie et qu'un ajustement s'impose.
Il est important de comprendre que nos buts nous aident à augmenter notre vitesse de croisière.
Chaque but atteint augmente notre capacité à atteindre le suivant, et le suivant, etc.
Quand vous établissez un but, vous vous engagez à l'atteindre, vous le visualisez, vous travaillez pour
vous en approcher et finalement vous l'atteignez. Alors, vous avez la satisfaction d'avoir accompli
quelques choses. Mais encore plus important que ce que vous avez fait, est ce que vous êtes devenu.
Quelle sorte de personne établit et atteint ses buts ? Une personne qui réussit.

11

Une personne qui réussit est une personne qui se nourrit d'une source de passion toujours
grandissante qu'elle peut utiliser dans la quête de son objectif. Une personne puissante qui donne du
pouvoir aux autres.
L'auteur mentionne également qu'une chose qu'il a appris sur les objectifs de vie à force de travailler
avec tant de gens extraordinaires : tous les objectifs de vie visent à aider les autres et à augmenter
leur pouvoir personnel !

DÉFINIR VOTRE OBJECTIF DE VIE
Votre objectif de vie est un point de repère, un phare qui vous guide et vous empêche d'être distrait.
Vos buts sont des étapes indispensables qui vous amènent à devenir votre objectif. C'est pour cela
que votre objectif est éternel.

Votre objectif n'est pas quelque chose que vous faites.
Votre objectif est quelques choses que vous êtes.
Cette différence est très importante. Vivre votre objectif est votre façon d'ÊTRE. Souvenez-vous, nous
sommes des « êtres humains » pas « faires comme des humains ».
Avec un objectif clair et bien articulé, vous ne vous égarez pas, quoi qu'il arrive. Vous saurez toujours
quels choix vous rapprochent de votre objectif et quels sont ceux qui vous en éloignent.
Quand les temps sont durs, votre objectif vous aide à passer au travers de la « vallée du désespoir »,
vous verrez toujours une lueur d'espoir derrière la prochaine colline. Alors, vous accepterez vos
difficultés et transformerez les obstacles en échelons. Éventuellement, vous grimperez jusqu'à la
lumière brillante du succès.
Votre objectif, ainsi que la passion qu'il suscite, vous donnent le pouvoir de monter toujours plus haut,
malgré les moments difficiles.

POURQUOI LE MARKETING PAR RÉSEAU EST-IL SI SPÉCIAL ?
Le marketing par réseau est le cadre idéal pour aider les autres à réussir dans leur vie. Le marketing
de réseau vous permet de faire une contribution importante dans la vie des gens. Il vous récompense
personnellement, financièrement et abondamment simplement parce que vous êtes qui vous êtes.
Pas si mal, une affaire qui débute souvent à temps partiel et qui se termine souvent à temps plein !
Alors parlons des choses que vous pouvez faire pour atteindre vos buts et de la façon dont vous
pouvez « ÊTRE » votre objectif à travers le marketing par réseau.
D'abord et avant tout, prenez votre objectif dans une main et cette occasion d'affaires dans l'autre et
posez-vous la question fondamentale suivante :
« Est-ce que mon entreprise de marketing par réseau, cette compagnie, sa philosophie, les gens qui
y travaillent, ces produits et services sont le véhicule parfait pour moi aujourd'hui, et est-ce qu'ils
m'assisteront dans la poursuite de mon objectif de vie ?
La réponse est « oui ou non ». Il n'y a pas de « peut-être ».

LA RÉPONSE EST NON !
12

Il est important d'être honnête avec vous-même en répondant à cette question. Si vous croyez
sincèrement qu'il y a un meilleur moyen, plus rapide, pour vous permettre de devenir ce que vous
désirez devenir, alors allez-y. Vous pouvez toujours continuer à acheter les produits parce qu’ils vous
font du bien, mais il n'est probablement pas dans votre intérêt de mettre plus d'énergie à bâtir une
entreprise par le biais du marketing par réseau.
Vous voyez, n'est-ce pas, combien il est important de découvrir votre objectif de vie le plus tôt
possible.

LA RÉPONSE EST OUI !
Vous avez répondu honnêtement « oui », c'est merveilleux. Cela signifie :
« Oui l'entreprise de marketing par réseau, cette compagnie, les gens qui y travaillent, ce concept,
ces produits ou ces services, constituent un véhicule idéal qui me permettra d'atteindre mon objectif.
Ce véhicule me fournira éventuellement les ressources financières dont j'ai besoin, augmentera mon
cercle d'influence, aiguisera mon sens des affaires et nourrira ma confiance en moi.
Si vous pouvez dire tout cela, alors je vous dis :
1. Pourquoi ne pas devenir passionné de votre entreprise ?
2. Pourquoi ne pas reconnaître votre entreprise pour ce qu'elle est réellement ?
C'est à dire l'occasion de vous exprimer pleinement et de vivre votre vie à fond.
Arrêtez de jouer. Engagez-vous inconditionnellement et faites fonctionner votre entreprise.
Si vous n'avez que huit heures par semaine à y consacrer, engagez-vous à y consacrer ces huit heures
efficacement. Faites tout ce que vous pouvez faire pour rendre ces huit heures les plus productives
possible. Si vous avez 40, 60 ou même 80 heures à y consacrer, alors faites-le et bon succès !

LE MOT DE LA FIN
Maintenant que vous avez établit votre objectif de vie et les buts vous permettant de vous conduire à
cet objectif, que vous avez pris votre décision, que vous êtes satisfait du résultat bénéfique des
produits sur vous.
Maintenant que vous avez étudiez le concept, la compagnie, le système de rémunération, que vous
avez entièrement lu les questions réponses de « la foire aux questions », que vous êtes confortable
de travailler avec vos associé(e)s, vous êtes fin prêt à recevoir votre cours de formation.
Nous serons toujours présents pour vous apporter toute l'aide et les outils dont vous aurez besoin.
À ceux que ça intéresse, je vous conseille fortement de vous procurer le livre de John Kalench qui
s'intitule "Actualiser votre potentiel avec le Marketing par Réseau".
Vous pouvez vous le procurer auprès d'un distributeur local.
Comme vous l'avez certainement remarqué, la philosophie de cet homme est en parallèle avec la
mienne.
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