


Aline Banon 

• Diamond Leader TEAM DIAMOND 
GLOBAL NETWORK

• Leadership expert 

• International speaker

• Professional dans l’industrie du 
Marketing relationnel depuis 19 
ans

• Le mouvement FOLLOW Me in 
Leadership 



NATURAL HEALTH REVOLUTION #NHR
LEADER DU MARCHE



Nous créons le mouvement pour 
NATURAL HEALTH REVOLUTION #NHR

Nos solutions  : 

• La santé

• Les finances

• La liberté de temps

• Style de vie

• Le bonheur

Millions de personnes ont rejoint 
le Marketing de réseau 



FAITES VOTRE CHOIX! 



Qui connaissez-vous???

Commencer!





L’IMPORTANCE DU TIMING
TENDANCE DU MARCHÉ

TENDANCE SOLUTION NATURELLE



What do you REALLY WANT?

• Ai-je mes produits?

• Ai-je ma liste?

• Ai-je les outils?

• Ai-je défini un objectif qui m’excite?

• Ai-je 2 événements inscrits dans mon agenda?

Soyez prêts à DÉMARRER votre nouveau business ZIJA !



CRÉEZ VOTRE HISTOIRE!

Devenez expert à raconter votre histoire:

1. Partager avec une nouvelle personne

2. Au début d’un Home Event

Pouvez-vous le dire en 60-90 secondes?

#NHR Natural Health Revolution



FORMULE
1. Background

2. “Mauvaises” Choses

3. Découvert Network Marketing/Zija/Produit

4. Sentiments au sujet du Futur/Résultats

#NHR Natural Health Revolution



Le système! 

Partager l’information - Comment cela fonctionne?

1. Liste de contacts

2. Susciter l’ intérêt

3. Passer l’info

4. Connecter/valider

5. Promotionner

6. Développement personnel



#NHR Natural Health Revolution

SUSCITER L’INTERET
Découvrez le besoin de la personne et apportez des 
solutions

• Posez des questions , intéressez-vous à la personne
✓Le travail
✓Les objectifs
✓Style de vie
✓Le temps disponible

• Les solutions ZIJA
• « Moins » d’information c’est un plus ! 



#NHR Natural Health Revolution

PASSER L’INFORMATION

Proposer des solutions éventuelles: 

✓VIDEO ZIJA/VIDEO DE L’EQUIPE

✓ZIJA123.com 

✓Votre site ZIJA

✓Les informations pour répondre

à la demande de votre prospect

www.opportunityalive.com
www.TDGN.rocks

http://www.opportunityalive.com/
http://www.tdgn.rocks/


Quand on passe les 

outils/plus d’infos 

(Demander d’abord…)

“Que souhaitez-vous 
spécifiquement savoir 

de plus ?”



#NHR Natural Health Revolution

CONNECTER/VALIDER

✓Présenter à votre prospect un 

leader qualifié pour valider les informations

✓Demandez-lui s’il a assez 

d’informations pour démarrer





Le Plan de Compensation!





Commissions d’équipe!

10% du volume de la jambe la plus faible



POSSIBILITES DE REVENUS AVEC ZIJA

• Vente au détail

• Bonus de démarrage (FSB)

• Commission d’équipe (plan de rémunération binaire)

• Bonus Team builder

• Bonus Pool Diamant

• Programme voiture de luxe

• Programme de récompense Zija

• Primes, bonus 

• Promotions spéciales et concours

• Centre d’affaire multiple



"Energy is here right now!"

“Leadership - Assumer 
audacieusement les 
responsabilités et les 

engagements de créer un 
environnement puissant et un 

chemin vers le succès que 
d'autres suivront volontiers.” 

Doug Firebaugh




