
Formation :  
Démarrage rapide 



 
Voulez-vous que votre affaire  

se développe d’une façon  
rapide ou lente? 

VOICI LES CLÉS DU SUCCÈS



Bonne nouvelle !
Il existe un SYSTEME 



SMARTSHIP = l’âme de votre entreprise !  
 
$martship (commande automatique) = commande régulière mensuelle.  
 
AVANTAGES: 
1) Vous permet d’obtenir vos produits à un prix réduit chaque mois.  
2) Permet l’automatisation complète de votre commande mensuelle, vous 
garantissant vos bonus  
3) Duplication dans votre groupe = permet de stabiliser et prévoir le 
montant de vos revenus le mois suivant. 4) permet à l’entreprise de mieux 
prévoir la quantité du stock à prévoir à l’entrepôt.  
 
Les produits mis en $martship sont toujours libres d’être changés et la 
commande peut être modifiée et même annulée par deux simples clics 
jusqu’au dernier jour avant son activation. 



COMMENT SE QUALIFIER TOUS LES MOIS ? 

Afin que vous ayez toutes vos commissions chaque mois, assurez-vous que 
vous remplissez les critères: 

Avoir 3 BA’s dans 3 pattes 
différentes et chacun avec 

min 110PV (points 
personnels).  

110 PV personnels, soit : 
1) via son Smartship personnel  

2) un achat « normal » personnel 
(donc hors Smartship)  

3) la vente à un ou à plusieurs 
clients. (total cumulé de min.  

110 PV)

110 PV

110 PV 110 PV 110 PV&



PLANIFIEZ LES FORMATIONS, REUNIONS ET EVENEMENTS DE 
VOS 90 PREMIERS JOURS SUR VOTRE AGENDA 

  

• Assister aux présentations zoom 
• Participer aux événements périodiques 
• Participer aux formations proposées via zoom 



COMMANDEZ LES OUTILS DE CONSTRUCTION D’AFFAIRES DONT  
  VOUS AUREZ BESOIN POUR DEMARRER ! 

 
 - Commandez vos prospectus et dépliants  
 - Apprenez à gérer le back-office / web-office  
 
 Livres conseillés à lire dans les 90 premiers jours:  

 - Les 45 secondes qui changeront votre vie” - Don FAILLA  
 - Actualisez votre potentiel avec le MLM - John KALENCH 
 - L’entreprise du XXIe siècle - Robert KIYOSAKI (idem Père riche, père pauvre) 
 - Comment se faire des amis - Dale CARNEGIE 
 - les secrets du parrainage - Tom Schreiter (et autres livres traduits) 
 - les questions sont les réponse - Allan Pease 
 - La carrière de 4 ans - Richard Bliss Brooke 

Plusieurs livres disponibles sur ce lien: http://bit.ly/kwbldb 



PLAN DE COMPENSATION 

Lisez attentivement le plan de compensation afin que vous sachiez « d’où 
vient votre argent » et comment profiter de tous les bonus que Kannaway 
nous propose. 
  
Vous pouvez le trouver dans le back-office ou dans notre groupe fermé sur 
Facebook “Terra Kanna Business Leaders”. 



ORGANISEZ UNE SESSION DE PLANIFICATION D’AFFAIRES 

AVEC VOTRE SPONSOR DANS LES  

48 HEURES QUI SUIVENT VOTRE ADHÉSION



LORS DE CETTE SESSION,   
    ETABLISSEZ AVEC LUI VOS OBJECTIFS DE VIE 
     
Pourquoi faites-vous cette affaire ?  

- Gagner 500 $ de plus / mois ? (Vous n'avez pas besoin de ce qui suit) 
(500$ x 12 mois = 6000$) 
 
- Rembourser votre maison avec 5 ans d'avance ou financer vos prochaines   
   vacances ? (Modèle de petite affaire : revenu de 2500$  à 5000$   
   voire plus / mois). 
 
- Devenir indépendant financièrement et jouir une qualité de vie,  
   prendre votre retraite dans 5 ans, réaliser vos projets et rêves les plus chers?     
   (Grand modèle d'affaire: 10.000 $ et plus / mois.)  



5. FIXEZ-VOUS DES OBJECTIFS D’AFFAIRE 
Déterminez vos objectifs de démarrage pour les premiers  
30 jours, 90 jours, 1 an  

Vous voudrez vous fixer des BUTS que vous voulez atteindre en terme de 

niveau d'affaire dans 30 jours, 90 jours et dans un an:  

a. Mon rang en 30 jours - Objectif de revenu ________________ €  

b. Mon rang en 90 jours - Objectif de revenu ________________ €  

c. Mon rang dans 1 an    - Objectif de revenu ________________ €  



ETABLISSEZ VOTRE LISTE DE 100 NOMS, voire 250 
(PROSPECTS)  

 a. Commencez par établir voter liste lors d’une session de démarrage (qui durera 
2h30 en moyenne). 
     Le fascicule „Premières 48h…” vous aidera à établir plus facilement la liste 
de 100 noms. 

 b. Choisissez le Top 20 des noms! 
     Parmi eux qui sont ceux : 

1. qui sont sociables et ouverts 
2. qui ont une influence sur les gens 
3. qui veulent vraiment changer quelque chose dans leur vie ou 

veulent vraiment réaliser leurs rêves 
4. avec lesquels vous seriez ravi de travailler ensemble 

   



Système  
=  

Inviter - Présenter -Suivi

Apprendre et ensuite l’enseigner 
Ne pas réinventer la roue :-)



INVITER 

APPRENEZ COMMENT IL FAUT INVITER ET 
PRÉSENTER EN QUELQUES MOTS CE QUE VOUS 

FAITES 

Voir vidéo dans Terra Kanna business leaders



PRESENTER 

Qui sont les 6 premières personnes avec lesquelles vous 
voudriez organiser une rencontre avec votre sponsor ou 

quelqu’un de votre up-line, pour lui présenter l’Opportunité 
d’affaire ?  

=  principe de l’ABC 



C = prospect

A= “expert” ou votre sponsor

B = vous



L’édification  
= 

 la base de notre affaire



SUIVI 

Lors du rendez-vous de suivi, vous édifiez 
le « A » qui va parler avec votre prospect et 

qui va ensuite vous édifier à son tour



Conseil pour ceux qui veulent démarrer leur affaire rapidement : 

Démarrez 21 personnes les 90 premiers jours 
avec un pack junior ou senior exécutive pack (éligible pour le triple bonus) 

+ 

Smartship 110PV 

Ensuite, identifiez les 6 Leaders dans votre affaire,  
puis aidez-les  
à vous aider  

à répéter le processus. 



La puissance de la duplication
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LES 9 QUALITES ESSENTIELLES D'UN LEADER  

1. il /elle utilise tous les produits. 
2. il /elle développe 1 groupe de 15-20 clients fidélisés. 
3. il /elle fait des présentations régulières : min. 3 à 4 ABC ou réunions/ semaine. 
4. il/elle assiste à toutes les réunions. 
5. il/elle consacre 30 minutes /jour à son développement personnel : CD, livres 
6. il /elle est “enseignable” (vouloir apprendre), il /elle écoute les conseils de sa 

lignée ascendante de parrainage (il/elle se procure les no de téléphone des 6 
personnes actives🏆 dans sa lignée ascendante). 

7. il/elle est quelqu'un qui veut être responsable. 
8. il/elle édifie sa lignée de parrainage ascendante. 
9. il/elle suit le Système (il ne réinvente pas la roue !!) 

🏆 Personne active = personne construisant effectivement cette affaire  



Si vous donnez à manger un poisson à ceux qui ont faim, ils vont manger ce jour-là. 
Si vous leur apprenez comment il faut pêcher, ils vont manger pendant toute leur vie. 

Si vous vendez un produit, un pack à vos clients, vous allez manger cette semaine-là. 
Si vous leur apprenez comment il faut parrainer, ils vont manger pendant toute leur vie 

et VOUS AUSSI. 

Apprendre	…et	puis	Enseigner	



LE SECRET DE LA LOI DES NOMBRES 
et  

L’EFFET CUMULE  

1 % amélioration
1 % déclin







KEEP IT SIMPLE !  



 
BON SUCCES !


