TOTAL LIFE CHANGES

GUIDE DE DÉMARRAGE
DEVENIR DIRECTEUR EN 30 JOURS

TOTAL LIFE CHANGES

3 ÉTAPES RÉUSSIR

Total Life Changes vous donne la liberté de bâtir une entreprise qui fonctionne le mieux pour vos objectifs de
revenu, votre temps et votre budget. Que vous travaillez dans votre entreprise à temps partiel ou à temps
plein, vous avez toute la formation, les outils, l'encadrement et le soutien dont vous avez besoin pour que vos
objectifs deviennent une réalité.

LA VISION: DÉFINIR SES OBJECTIFS POUR LA RÉUSSITE
Déﬁnissez vos objectifs, à court, moyen et long terme, VOS RÊVES. (Quels sont vos buts en 30, 60,90 jours)
QU’EST-CE QUE VOUS AIMERIEZ ACCOMPLIR DANS LES 30, 60 ET 90 PROCHAINS JOURS? (ex. Remboursement de vos dettes, avoir x montant économisé, l'achat d'une nouvelle voiture, etc.)
QU,EST-CE QUE VOUS AIMERIEZ ACCOMPLIR PERSONNELLEMENT AVEC LES PRODUITS? (EX. énergie,
perte de poids, nutrition / vitamines, etc.)
COMBIEN D'HEURES PAR SEMAINE ÊTES VOUS prêt à travailler pour atteindre vos objectifs?

VIE AMUSANTE, EN FORME & LIBRE
--Être libre de dette
-- Travailler à domicile
-- Mener un style de vie basée sur la liberté
-- Acheter une nouvelle voiture
-- Posséder votre entreprise
-- Aider d’autres à atteindre leurs objectifs
-- Avoir plus de temps et d'énergie pour faire les choses que vous aimer assurer la liberté ﬁnancière
--Gagner un revenu supplémentaire
-- Acheter votre maison de rêve
-- Avoir plus de temps à passer avec votre famille
-- Payer pour frais de scolarité de vos enfants
-- Voyager vers des destinations exotiques
-- Gagner des rabais sur les produits de santé et de bien-être - Économiser
de l'argent sur vos déplacements quotidiens
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TOTAL LIFE CHANGES

3 ÉTAPES RÉUSSIR

LE PLAN: LANCER VOTRE ENTREPRISE
Total Life changes a 5 ﬂux de revenus: Commission de détail, Fast Start Bonus, Commission binaire, des primes
correspondantes (Matching Bonuses) et Bonus style de vie.
Voir le plan de rémunération de Total Life changes à www.totallifechanges.com pour plus information
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ACHATER DE VOTRE KIT TOTAL LIFE CHANGES
Comme propriétaire d'entreprise indépendant (IBO), vous
obtenez votre propre site web Total Life Changes personnalisé, le soutien d'une vitrine commerciale (Back Oﬃce)
en ligne et la possibilité d'acheter des produits et de
gagner des commissions. L’équipe Total Life Changes a
rassemblé soigneusement les emballages de produits qui
répondent aux besoins de votre entreprise. Vous choisissez
celui qui est le meilleur vous, puis automatiquement
ratissez du volume Commissionable.

CONSTRUIRE VOTRE ÉQUIPE: DEVENIR DIRECTEUR
Apprenez à votre équipe à devenir binaire qualiﬁés au
cours de leur premières 72 heures et comment commencer
à accumuler des primes correspondantes (Matching
Bonuses) comme vous une fois qu'ils atteignent le grade
de directeur dans leur premiers 30 jours. * Un directeur est
quelqu'un qui a généré plus de 1000 points de CV en une
semaine sur chacun de leur côtés (gauche et droit). Voir le
plan pour plus de détails.

D������� �����

Q�������� �����

DEVENIR BINAIRE QUALIFIÉ
Commencez par créer une équipe avec deux amis. En les
inscrivant comme IBO * (un sur le côté gauche, et l'autre
sur le côté droit), vous deviendrez binaire Qualiﬁé. Maintenant, vous êtes en mesure de gagner des commissions
d'équipe binaires. * Un associé est une personne qui a
généré plus de 40 points de PV en un mois. Voir le plan
pour plus de détails.

CRÉER PLUS DE DIRECTEURS
En aidant plus de personnes de votre équipe pour devenir
directeurs, et en gardant un équilibre sur vos côtés gauche
et droit, plus le rang que vous allez atteindre sera élevé et
plus de commissions binaires que vous gagnerez. Voir le
plan pour plus de détails.

COMPRENDE TOTAL LIFE CHANGES
ÉLÉVATION À UN RANG ET COMMISSION

Directeur
Actif (80 PV)
Associé
Fast start
Actif (40 PV)
Bonus de détail
Affilié
Paie binaire (12%)
Actif (40 PV) Fast start
Bonus de détail Matching 50% 1er
Fast start
Paie binaire
Matching 10% 2nd
Bonus de
(10%)
détail

Directeur exécutif
Actif (80 PV)
Fast start
Bonus de détail
Paie binaire (14%)
Matching 50% 1er
Matching 20% 2nd

Directeur régional
Actif (120 PV)
Fast start
Bonus de détail
Paie binaire (17%)
Matching 50% 1er
Matching 30% 2nd

Directeur national
Actif (120 PV)
Fast start
Bonus de détail
Paie binaire (20%)
Matching 50% 1er
Matching 40% 2nd
Bonus style de vie

Directeur global
Actif (120 PV)
Fast start
Bonus de détail
Paie binaire (20%)
Matching 50% 1er
Matching 50% 2nd
Bonus style de vie

Embassadeur
exécutif
Embassadeur
Actif (120 PV)
Actif (120 PV)
Fast start
Fast start
Bonus de détail
Bonus de détail
Paie binaire (20%)
Paie binaire (20%) Matching 50% 1er
Matching 50% 1er Matching 50% 2nd
Matching 50% 2nd Bonus style de vie
Bonus style de vie
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ÉTAPE 1

ACHATER VOTRE KIT TOTAL LIFE CHANGES

Comme propriétaire d'entreprise indépendant (IBO), vous obtenez votre propre site web Total Life Changes
personnalisé, le soutien d'une vitrine commerciale (Back Oﬃce) en ligne et la possibilité d'acheter des produits
et de gagner des commissions. L’équipe Total Life Changes a rassemblé soigneusement les emballages de
produits qui répondent aux besoins de votre entreprise .Vous choisissez celui qui est le meilleur vous, puis
automatiquement ratissez du volume Commissionable.
Cela vous permet de commencer à construire votre entreprise en vous oﬀrant des produits pour un usage
personnel, ainsi que des produits supplémentaires pour commencer le partage avec les autres. De nombreux
propriétaires d'entreprise indépendant prennent la décision d'acheter un assemblable plus grand de produits
pour ces raisons:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vous accumulerez les 40 PV (Volume Personnel) requis pour être qualiﬁé aﬃlié.
Vous aurez besoin d'utiliser les produits aﬁn de parler avec conﬁance de leur eﬃcacité et de partager
votre propre histoire sur ses produits.
Vous aurez besoin de partager des échantillons de vos produits avec les gens aﬁn qu'ils puissent les
essayer. Ces gens vont probablement devenir vos propriétaires d'entreprise indépendants ou des
clients.
Votre équipe va dupliquer ce que vous faites. Si vous utilisez les produits, partagez des échantillons à
des gens aﬁn qu’ils les essayent, , votre équipe va dupliquer vos actions.
Vous serez payé à un rang plus élevé pour une période d'introduction temporaire lorsque vous achetez
le forfait le plus élevé. Au cours de cette période vous serez admissible à recevoir des bonus
supplémentaires et la rémunération binaire.
Vous aurez des produits disponibles lorsque vous organisez un un évènement de présentation de votre
business. Les clients seront plus enclins à acheter lorsque vous avez des produits à portée de main.
Rendre facile pour eux de rentrer à la maison avec leurs produits préférés en les ayant à portée de main.

OBJECTIF:
Soyez un produit du produit: obtenez vos premier 5 --10 clients
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ÉTAPE 2

72 HEURES POUR LE BINAIRE

Voici votre feuille de route pour devenir qualiﬁé binaire. Enregistrez vos 2 nouveaux membres d'équipe. Pour
devenir qualiﬁé , vous devez être actif avec 40 PV et 'aider personnellement 1 personne à rejoindre vote équipe
sur chaque jambe (1 sur votre droite et 1 à gauche) avec un minimum de 40 PV. Être qualiﬁé binaire ouvre la
porte au plan de rémunération résiduel où vous pouvez gagner 10% à titre d'associé et de gagner jusqu'à 99 $ /
semaine en commission binaire.

JOIN TOTAL LIFE CHANGES

ÉQUIPE DE GOUCHE

ÉQUIPE DE DROITE

AVOIR 2 QUI JOIGNENT TLC
AVEC UN FORFAIT DE $ 300
NOM :

NOM :

GAGNER $300 EN FAST START BONUS

Qualiﬁcations: achat de 40 PCV. Parrainez 1 personne à gauche et 1 personne à droite.
Gagnez 10% de commission binaire - Jusqu'à 99 $ hebdomadaire en moyenne.

POUR DEVENIR QUALIFIÉ BINAIRE, PROGRAMMER LE LANCEMENT DE VOTRE
ENTREPRISE AU COURS DES PREMIÈRES 72 HRS.
ÉTAPES:
1.
2.
3.
4.
5.

LANCEMENT AVEC UN FMA (First Movers Advantage Call – Appel avantage aux premiers à se mettre en
marche)
ORGANISER UN VGO (Virtual Grand Opening – Grand lancement virtuel)
ORGANISER UNE PARTIE DE TRANSFORMATION
INVITER VOTRE FAMILLE + AMIS À UN APPEL DE PRESENTATION DE L’OPPORTUNITÉ
PARTAGER LA VIDEO + SUCCÈS MAGAZINE AVEC EUX

Choisissez 3 DATES pour votre LANCEMENT au cours des 72 PREMIÈRES HEURES:
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CONSTRUISEZ VOTRE LISTE

BINAIRE EN 72 HEURES

Connaître tous ceux qui désirent une meilleure santé, plus de liberté et même un peu plus
d'argent? Cette ﬁche vous aidera à créer votre Liste des Top 100 amis clés, des contacts
d'aﬀaires et d'autres pour partager Total Life Changes de manière à obtenir sur la voie
rapide vers le succès.
QUI CONNAISSEZ VOUS QUI
est soucieux de sa santé

est enthousiaste

a du caractère et de l'intégrité

est préoccupé par son poids

est auto-motivé

est un joueur d'équipe

a le désir et le DRIVE

est organisé

a besoin de plus d'énergie

a l'esprit d'entreprise

est fiable

veut plus de sommeil

est un champion

est amusant et convivial

a de influence

a des compétences informatiques et
Internet
aime un défi

a une bonne personnalité de
téléphone
a de l’entre gens

veut plus d'argent

QUI VOUS SAVEZ QUI EST UN ....
En Marketing de réseau

professor

vendeur / consultant

entraîneur personnel

massothérapeute

propriétaire du magasin de santé

coiffeur

restaurateur

serveuse serveur

esthéticien

Gestionnaire de bureau

propriétaire de la boutique nuptiale

maquilleur

secrétaire

policier

bodybuilder / mise en forme
ou de amateur de sport

agent immobilier / agent d'assurance

chiropraticien

nutritionniste / diététiste

Praticien de
médecine alternative
alternative
médecin

vétérinaire

dentiste

ingénieur

QUI RENCONTREZ VOUS À....
la salle de gym / club de fitness

la garderie

chez le nettoyeur

le spa

Chez le massothérapeute

la Banque

le salon de coiffure

country club

l'école des enfants

sortie de filles

anniversaire d'enfants

église

rencontres hebdomadaires

Sport des enfants

événements communautaires

forums en ligne

groupes facebook

groupes de reflexion
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CONSTRUISEZ VOTRE LISTE

ID

NOM

EMAIL DU
CONTACT

BINAIRE EN 72 HEURES

DATE DU
CONTACT

DATE DE
SUIVI

DATE

D’ENREGISTREMENT
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ÉTAPE 3

CONSTRUIRE VOTRE ÉQUIPE DEVENIR DIRECTEUR

Voici votre feuille de route pour devenir directeur. Pour être qualiﬁé Directeur, vous devez être actif avec un
achat personnel de 80 PV, qualiﬁé binaire c’est-à-dire avoir parrainé 1 membre dans l'équipe de gauche et 1
membre dans l'équipe de droite, avoir un volume total de 1000 $ GCV hebdomadaire sur votre jambe payante
et votre jambe puissance. Cela signiﬁe que vous devez aider vos nouveaux membres de l'équipe à être QUALIFIÉ BINAIRE aussi rapidement que possible et à commencer à construire leurs entreprises.
Devenir Directeur ouvre la porte au plan de rémunération résiduel où vous pouvez maintenant gagner 12%
avec un revenu moyen de 120 $ à 599 $ par semaine. En tant que directeur, vous pourrez aussi gagner 50%
Check Match sur votre première génération et de 10% sur votre deuxième génération

REJOINDRE TOTAL
LIFE CHANGES (80QV)

ÉQUIPE DE GAUCHE

ÉQUIPE DE DROITE

2 PERSONNES AVEC
UN KIT DE $300

1ER MEMBRE D’ÉQUIPE

3ÈME MEMBRE D’ÉQUIPE

4ÈME MEMBRE D’ÉQUIPE

2ÈME MEMBRE D’ÉQUIPE]

5ÈME MEMBRE D’ÉQUIPE

6ÈME MEMBRE D’ÉQUIPE
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TOTAL LIFE CHANGES

AUGMENTER VOTRE REVENU

IDENTIFIER VOS 5 SUPERSTARS
1. Nom:
2. Nom
3. Nom
4. Nom:
5. Nom:

GRANDIR VOTRE ÉQUIPE AVEC DES ÉVÈNEMENTS QUI PRODUISENT DES REVENUS:
1. Parties de transformation
2. Appels de lancement virtuels / Appels de présentation d'opportunité d’aﬀaires
3. Rencontres 1 à 1 / Appels à 3

FORMER VOTRE ÉQUIPE POUR LE SUCCÈS:
Étape 1 - Déterminer si votre nouveau membre est un détaillant ou un recruteur.
Étape 2 – Programmer une partie de transformation ou Appel de virtuel de lancement.
Étape 3 - Faites un événement pour vos nouveaux membres de l'équipe aﬁn qu’ils vous regardent / vous écoutent.
Étape 4 - Demandez à votre nouveau membre de l'équipe de vous aider à faire un événement
Étape 5 - Demandez à votre nouveau membre de l'équipe de faire un événement que vous regardez / écoutez.
Étape 6 – Demander à votre nouveau membre de l'équipe de faire un événement et de vous faire un rapport.
Étape 7 - Demandez à un membre de l'équipe formée de faire un événement pendant que leurs nouveaux membres de l'équipe regardent / écoutent.

VOTRE RÉUSSITE EST VOTRE RÉUSSITE ÉQUIPES:
Développer les dirigeants et regarder votre équipe monter en ﬂèche. Façons d'accroître la
responsabilisation: Texte, appels à 3, appels de coaching, rencontres d'équipe, Facebook,
des réunions hebdomadaires.

AUTRES CONSEILS POUR CONSTRUIRE VOTRE ÉQUIPE:
1.Chercher à collaborer avec les individus qui ont le même état d'esprit, qui ont le même
désir et d'engagement que vous.
2.Avez-vous du mal à attirer les bonnes personnes pour votre équipe? Développez votre
réseau. Se connecter avec les professionnels de Marketing de réseau expérimentés, les
propriétaires d'entreprises et les professionnels de carrière sur les médias sociaux et lors
d'événements de réseautage en ligne.
3. Bâtir à partir des réussites des autres membres de l'équipe et les édiﬁer jusqu'à ce que
vous construisez une histoire propre à vous.
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PROCHAINES ÉTAPES

REMPLIR VOTRE AGENDA

Votre compte bancaire sera seulement aussi rempli que votre calendrier. Le plus d’événements vous organisez ou
assistez, plus de ventes et de partenaires commerciaux vous aurez. Un événement peut être une partie de transformation, réunion d'opportunité en direct ou événement de lacopagnie.

À QUELS ÉVÈNEMENTS ASSISTEREZ VOUS AU COURS DE 30 PROCHAINS JOURS DE VOTRE CALENDRIER.

QUELS MEMBRES D’ÉQUIPE VIENNENT AVEC VOUS À CES ÉVÈNEMENTS?

COMBIEN DE PERSONNES AMENEZ VOUS AVEC VOUS À L’ÉVÈNEMENT REGIONAL DE 2017 ?

Les événements bâtissent la croyance. Les plus D’INVITÉS
ET DE MEMBRES DE L'ÉQUIPE que vous avez à un événement, le plus de succès, vous aurez !!!
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PROCHAINE ÉTAPE

SITES WEB IMPORTANTS DE TLC

INFORMATION SUR LE PRODUIT

WWW.IASOTEAINFO.COM/NOW--WHAT
SLIM.PM
RÉSOLUTION

FORMATION DE L'ÉQUIPE

WWW.TRAININGTLCREPS.COM
WWW.GOALDIRECTOR.INFO

OPPORTUNITÉ COMMERCIALE

WWW.PROJECT50KRELOADED.COM

COMPAGNIE

WWW.TOTALLIFECHANGES.COM

AUDIO, VIDEO ET MÉDIAS SOCIAUX
TLC FACEBOOK
TLCYOUTUBE
TLC TEAM USA PHONE APP

APPELS DE L'ÉQUIPE

24 HEURES SIZZLE CALL
701-901-1372
APPEL DE MISE EN ROUTE
701-901-1329

APPEL D’OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES
LU, MA NUITS 21:00 HNE
641-715-0632
PIN 834480 #
LIGNE T-MOBILE
857-957-1145
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PROCHAINE ÉTAPE

SITES WEB IMPORTANTS DE TLC

FAIRE LE COMPTE AUJOURD'HUI APPEL D’INSPIRATION
LUN-VEN 9:30 HNE
641-715-0632
PIN 834480 #
LIGNE T-MOBILE
857-957-1145

WEBINAIRE DU MERCREDI

12 HEURES HNE ET / OU 20HEURES HNE
WWW.TEATALKLIVE.COM

DIMANCHE FORMATION DE RECONNAISSANCE
16:00 HNE
515-739-1288
PIN 915429 #
T MOBILE
857-957-1145

PRESENTATION L’OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES EN LIGNE
WWW.HERTEATALK.COM
WWW.HISTEATALK.COM
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