VOTRE POURQUOI
Votre leitmotiv, la clé du succès !

Développer un réseau de distributeurs, et donc de créer votre business est un parcours semé
d’embuches ! vous allez passer par de nombreuses phases de doutes et personne n’échappe aux
coups de blues ou autres.
Alors votre détermination sera la clé afin de relever les différents challenges qui se présenteront à
vous.
Et pour décupler votre envie de réussir vous allez régulièrement devoir vous reconnecter à la
raison qui vous a conduit à vous lancer… c’est ce que j’appelle le pourquoi de l’entrepreneur !
Tant que vous resterez fidèle à votre pourquoi, vous parviendrez à mieux encaisser les coups
durs et les difficultés et donc à les surmonter.

QUE SIGNIFIE LE POURQUOI ?
Le POURQUOI c’est ce qui va donner un sens à votre parcours. Il s’agit donc de la raison qui
vous anime chaque matin et qui vous pousse à vous lever et à développer votre activité.
C’est cette ferveur qui brille en vous et qui vous donne la force de vous battre, de réaliser des
sacrifices…
En fait, le pourquoi dans le mlm est votre raison de devenir financièrement indépendant et de
réussir.

POUR REUSSIR VOUS DEVEZ DEFINIR VOTRE POURQUOI
Personne ne peut réellement avancer s’il ne travaille pas en profondeur son POURQUOI.
Parce que c’est lui qui va vous permettre de travailler encore plus et de vous surpasser.
Qu’est-ce que l’indépendance financière, l’investissement vont vous permettre de réaliser ?
Cette question concerne votre pourquoi !
A ne pas confondre avec « qu’est-ce que j’ai envie de faire » ou « qu’est-ce qui me fait plaisir »
Cerner son POURQUOI c’est d’être en mesure de multiplier par 10 ses efforts et votre rendement
personnel.
Et pour cela voici les questions clés à poser :
« Pourquoi vous souhaitez réussir dans le marketing relationnel ? »
« Pourquoi vous ne lâcherez JAMAIS ? »
« Pourquoi ses sacrifices ont un sens pour vous ? »
« Comment vous sentiriez-vous si vous ne faites pas les bons efforts ? »

La règle pour réussir… vous ne devez pas lâcher… tous les efforts que vous produirez vont vous
apporter des résultats dans les semaines et les mois à venir.

