


Téléchargez la présentation d’ORGANO™ et le plan d’action de 90 jours
dans votre Bureau virtuel.

PLAN D’ACTION ORGANO™



Bienvenue chez 

ORGANO ™

Bienvenue chez ORGANO™, où les trésors 
de la Terre vous sont apportés dans des 
produits que vous pouvez utiliser tous les 
jours, afin de soutenir votre mode de vie 
actif. Du café au thé, du chocolat chaud 
à notre étonnant substitut de repas 
ogxFENIX, nous vous offrons le meilleur du 
goût, de la nutrition et de la science afin de 
vous aider à trouver l’énergie nécessaire à 
votre journée.



Ce guide vous aidera à en savoir plus sur 
comment débuter, et quoi faire ensuite. Il 
peut vous aider à alimenter votre vie, et 
votre activité, et à mener la vie que vous 
méritez – avec un revenu supplémentaire, 
du temps pour vos amis et votre famille, 
et d’excellents produits.

Nos valeurs fondamentales nous motivent 
à travailler ensemble en tant qu’équipe et 
à faire une différence dans le monde.
Merci d’avoir rejoint ORGANO.

Bienvenue chez 

ORGANO ™



Mon équipe 

D’ASSISTANCE
Site web ORGANO Gold : 
www.organogold.com Mon site Web ORGANO™

Mot de passe:

Mon numéro d’identification: 

Service à la clientèle :

Assistance par courriel :

Nom du membre en amont :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Nom du 2e membre en amont :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Nom : 



J’ai rejoint OG pour

1. Faire

2. ÊTRE

3. Avoir



Soyez un produit 

DU PRODUIT

Le meilleur moyen d’aider les autres à découvrir les 
bienfaits des produits OG est de les utiliser vous-
même. Savoir ce que vous avez ressenti en les 
utilisant, et comment ils vous ont aidés, vous et votre 
famille, est essentiel pour partager les avantages de 
l’adhésion à OG en tant que client, ou représentant.



Alors étudiez d’abord: les trousses ogxFENIX et 
choisissez-en une qui vous convient. La plupart des 
gens boivent du café, du thé et ont besoin d’un 
repas sain chaque jour. Ces trousses ont été 
pensées pour vous aider à présenter les produits 
ORGANO et aussi à économiser de l’argent. Grâce 
à leur tarif spécial, les trousses vous font 
économiser de l’argent par rapport aux produits 
vendus individuellement et elles vous présentent la 
gamme de produits OG.

Soyez un produit 

DU PRODUIT



Définissez votre POURQUOI et

FIXEZ VOS OBJECTIFS

Votre «pourquoi» est le cœur de votre 
activité chez ORGANO, et il est essentiel 
à votre réussite. Savoir «pourquoi» vous 
avez rejoint ORGANO peut vous aider à 
créer votre plan pour atteindre vos 
objectifs, et savoir «pourquoi» vous avez 
choisi les produits peut vous aider à créer 
l’histoire que vous allez partager.



Entreprise: Pourquoi?
Souhaitez-vous avoir plus de temps à consacrer à votre famille? Avoir un 
supplément de revenu pour rembourser vos dettes? Vous voulez des vacances de 
rêve ? De l’aide pour envoyer vos enfants à l’université? Pensez aux nombreuses 
raisons pour lesquelles vous avez rejoint ORGANO et notez-les ici:

Produit : Pourquoi?
Souhaitez-vous avoir plus d’énergie? Perdre du poids? Économiser de l’argent? 
Aider vos amis et votre famille à vivre plus sainement? Avoir l’air et vous sentir 
mieux? Pensez aux raisons pour lesquelles vous souhaitez utiliser les produits 
ORGANO™ et notez-les ici :



Maintenant, fixez des objectifs:
À court terme: notez 3 objectifs commerciaux pour votre entreprise ORGANO 
(revenu, primes et dates):

1.

2.

3.

Objectifs à long terme:

1.

2.

3.

BESOIN D’AIDE? VOIR les informations <<5>> et <<1000>> dans ce livret.



Que faire 

ENSUITE

Remplissez l’Aide-mémoire: dans le livret Premiers Pas 
qui accompagne votre pack d’inscription.

Les gens qui...

Sont proches géographiquement
Souhaitent mener une vie plus saine
Ont besoin de plus d'énergie
Aiment le café ou le thé

Ont de l’influence
Ont le sens des affaires
Comptent le plus pour vous

Plus vous y croyez, plus grande sera votre liste



Exprimez-vous 
Exprimez-vous: partagez sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
l’enthousiasme qui vous anime alors que vous lancez votre activité chez OG.

Programmez votre première dégustation
Programmez votre première dégustation: dans les 24 heures qui suivent votre 
inscription et remplissez votre calendrier. Vous verrez dans la formation 5/1000 que 
vous pouvez ne travailler que 6 heures par semaine et percevoir le revenu d’un 
temps plein si vous faites preuve de constance dans votre activité OG.



Connectez-vous
Connectez-vous: écoutez les téléconférences hebdomadaires (dates XXX; numéros 
XXX) et trouvez votre place dans la communauté. Participez à chaque évènement: 
vous serez surpris par ce que vous apprendrez à chaque fois et vous verrez 
comment cela peut vous aider à développer votre activité OG.

Lisez le plan de compensation 
Lisez le plan de compensation et suivez la formation 5/1000 pour vous mettre sur la 
voie d’un revenu complémentaire.

Essayez certaines des recettes 
Essayez certaines des recettes à base de produits OG: c’est un excellent moyen de 
montrer comment les produits OG peuvent s’adapter à tout mode de vie et aller au-
delà de la tasse en matière d’utilisation. Du steak badigeonné de café au pop-corn 
au chocolat chaud, en passant par les desserts savoureux, profiter des bienfaits 
d’OG va au-delà du café : c’est un mode de vie.

Téléchargez les recettes à base de préparation ogxFENIX pour des frappés aux fruits 
savoureux et vous êtes bien parti pour réussir en faisant goûter les produits.



Posez les 4 questions:
1. Connaissez-vous quelqu’un, peut-être vous-même, qui boit au moins 

occasionnellement du café ou du thé?

2. Comment le buvez-vous? Noir ou avec du lait et du sucre.

3. Êtes-vous préoccupé par votre poids, ou connaissez-vous quelqu’un qui l’est?

4. Souhaitez-vous économiser de l’argent sur vos factures alimentaires?

C’est facile avec ORGANO™. Il vous suffit de mettre des 
échantillons d’ORGANO™ Black, d’ORGANO™ Latte, de 
chocolat chaud ou de Black Ice dans votre poche, votre sac 
à main, votre mallette, votre voiture. Il vous faudra toujours 
avoir des échantillons prêts à être distribués.

Suivez la voie de la réussite en 

FAISANT GOÛTER LES PRODUITS



1. Je souhaite vous offrir un échantillon pour essayer, et savoir a) ce que vous 
pensez du goût et b) ce que vous ressentez en le buvant. Seriez-vous d’accord 
pour faire cela? Remettez-leur le café ou le thé qui correspond à leurs goûts).

2. Buvez-vous du café ou prenez-vous un repas au moins une fois par jour? Parfait. 
En ce cas, je vous appellerai demain après le travail pour connaître votre réponse 
à ces deux questions.

3. À quel numéro souhaitez-vous être joint, en dehors de celui de votre domicile?

Si la réponse est oui, dites:

Plus de 80% des personnes dans le monde boivent du café ou 
du thé, et tout le monde apprécie un repas sain chaque jour.



Donnez suite: c’est la partie la plus importante 

DE VOTRE ACTIVITÉ!

1. Bonjour. Comment allez-vous aujourd’hui? Je vous appelle comme convenu. 
Je suis curieux de connaître votre réponse aux 2 questions: qu’avez-vous 
pensé du goût? Avez-vous ressenti quelque chose de particulier en le buvant?

2. Je suis heureux que cela vous ait plu. Vous pouvez me l’acheter et 
j’empocherai un petit bénéfice sur la vente au détail. Vous pouvez vous 
enregistrer en commande automatique (AutoShip), et payer le même prix que 
moi, ou vous pouvez le recevoir gratuitement. Que préférez-vous?

3. Parfait. Si vous me donnez le nom de 2 personnes à qui faire goûter en votre 
nom, vous pouvez avoir le vôtre gratuitement.

Après avoir donné des échantillons de café, de thé ou de préparation, assurer le 
suivi est essentiel pour développer votre confiance et votre activité.



Programmez votre 

PREMIÈRE DÉGUSTATION

Les réunions et les dégustations sont le MEILLEUR moyen de développer votre 
activité OG. Lorsque les gens se joignent à vous pour une dégustation, ils ont 
l’occasion de goûter les produits et de voir comment ils fonctionnent, de connaître 
votre pourquoi et votre témoignage (et potentiellement celui d’autres personnes), et 
d’apprendre comment ils peuvent obtenir leurs produits GRATUITEMENT. En 
partageant avec eux, vous les aidez à mener une meilleure vie et à se lancer.

Utilisez cette liste de contrôle afin de créer le bon environnement pour vos invités:



Ce que vous devez faire et avoir avant l’arrivée de vos invités:

1. Des produits à goûter et un beau présentoir de toute la gamme OG. 

2. Un mixeur et de la glace pour préparer des boissons, ainsi que du lait et des fruits de 

votre choix pour montrer les idées de frappés.

3. De l’eau chaude pour le thé et le café.

4. Des tasses, pour partager des échantillons de produit.

5. Des stylos.

6. Les formulaires de commande/inscription.

7. De la musique. Passez de la musique gaie, divertissante.

8. Concentrez-vous. Il est temps de vous concentrer sur vos invités: Téléphones en 

silencieux, éliminez toute autre source de distraction (animaux domestiques).

9. Une télé ou un écran d’ordinateur avec vidéo prête à être lancée.

10. En option : un plateau de fruits ou de légumes pour après la dégustation.



Début de la fête:
1. Accueil des invités.
2. Une fois que tous vos invités sont arrivés, vous pouvez servir les 

préparations, le café et le thé.
3. Quand il est temps de démarrer, demandez à chacun de s’asseoir, et dites-

leur qu’à la fin de la présentation, ils pourront poser des questions.

Partager :
1. Partagez votre pourquoi et la raison pour laquelle vous avez rejoint ORGANO™.
2. Montrez le PowerPoint ou la vidéo qui explique l’opportunité.
3. Offrez un bref témoignage.
4. Faites témoigner les membres de votre équipe (s’ils sont là) au sujet du produit et/ou 

de l’opportunité. (Un ou deux brefs témoignages supplémentaires).

Fin :
1. Expliquez pourquoi vous avez rejoint la société
2. Distribuez les formulaires de commande.
3. Répondez aux questions, passez les commandes dans le système de votre bureau virtuel.



Le Pouvoir des 

«5» ET DES «1000»
Pour développer votre activité OG, il vous suffit de remplir votre calendrier.

ORGANO™ offre un moyen pour vous, votre famille et vos amis de profiter des 
produits que vous consommez déjà, et d’être payés pour le faire.

Voici un bref aperçu de la manière dont le mode de vie ORGANO™ peut 
fonctionner pour vous:

1 Engagez-vous à suivre la voie de 
la réussite en faisant goûter:

Étudiez les «4 étapes» et les «4 questions» de ce guide et vous verrez comme il 
est simple de suivre la voie de la réussite en faisant goûter.



2 Travaillez 6 heures par semaine 
pendant 4 semaines et GAGNEZ GROS.

Organisez 4 dégustations par semaine (2 le samedi, 2 en semaine) et vous 
pourrez littéralement vous élever vers un revenu à un million de dollars. 
Étudiez Comment organiser une dégustation dans le livret de formation 
Premiers Pas OG pour découvrir comme il peut être simple et amusant de 
partager nos produits.

Exemple:

Répétez encore 3 fois. Le résultat ?

OG Dégustation n°1 : 10 personnes. 2 s’inscrivent, 2 deviennent PC. Ventes durant une fête: $1,000.
OG Dégustation n°2 : 10 personnes. 2 s’inscrivent, 2 deviennent PC. Ventes durant une fête: $1,000.
OG Dégustation n°3 : 10 personnes. 2 s’inscrivent, 2 deviennent PC. Ventes durant une fête: $1,000.
OG Dégustation n°4 : 10 personnes. 2 s’inscrivent, 2 deviennent PC. Ventes durant une fête: $1,000.







Comment faire?

Vivez l’instant présent et restez concentré sur chaque type d’engagement 
pour mener une vie équilibrée et heureuse.

Les gens souhaitent se trouver auprès de personnes équilibrées et 
heureuses. Alors séparez bien votre entreprise, votre famille, votre religion 
et votre travail, et concentrez-vous sur chaque aspect.

Prévoyez le temps 
passé en famille.

Prévoyez le temps 
consacré à vous-

même / la religion.

Prévoyez votre travail Organisez votre
activité OG.

Investissez – rejoignez le OG Famille Aujourd’hui!



4 Formez-en 1: doublez 
votre revenu!

Apprenez à 1 personne de votre équipe à faire de même, et vous 
pourrez DOUBLER votre revenu.

Apprenez à 1 personne qui souhaite gagner gros rapidement à:

Et vous êtes maintenant Rubis!
Restez concentré, amusez-vous en partageant des produits que les gens 

adorent, et voyez le résultat.

Viser 5 clients 
potentiels qualifiés

par fête.

Organiser une fête et 
gagner 1000$ en

moyenne

Remplir son calendrier: 
4 dégustations par 

semaine.



Suivez vos 

RÉSULTATS

Name
Email/

Text
Sent Phone Called

Result

Enrolled as a 
Distributor

Party Customer Referral Other



Connectez-vous et 

RESTEZ CONNECTÉ
Développer votre entreprise – Connectez-vous et restez connecté. Ce n’est pas 
du marketing de repos. C’est du marketing de réseau.

1. Connectez-vous à l’Académie OG – pour apprendre et 
gagner de l’argent.

2. Connectez-vous aux téléconférences hebdomadaires 
pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour.

3. Service à la clientèle: ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
(en anglais). Numéro gratuit: 1-877-674-2661.

4. Évènements – participez aux évènements! Faites 
connaissance avec des personnes qui partagent vos 
idées, trouvez l’inspiration et apprenez à développer votre 
activité! Consultez les Évènements ORGANO en ligne sur 
le site Web OG.



Suivez la voie de la réussite en faisant goûter. Appelez des gens et déposez des 
échantillons, rencontrez des personnes, prenez leurs informations de contact et 
donnez-leur un échantillon. Le goût d’OG vous aidera à développer votre activité.

Vous avez 5 minutes? Parlez de votre préparation préférée sur les médias sociaux.
Vous avez 15 minutes? Programmez vos appels de suivi.
Vous avez une heure? Organisez une fête.

Intégrez ORGANO à votre journée: consacrez-y une partie de votre emploi du 
temps quotidien et, si vous faites preuve de constance, vous pourrez développer 
une entreprise prospère.

Vous avez une heure: accueillez une fête.
Demandez des recommandations et développez votre entreprise.



Maintenant, cela ne tient 

QU’À VOUS

Gérez cette activité comme une 
entreprise, non pas comme un 
loisir. Prévoyez du temps chaque 
jour et chaque semaine, et tenez-
vous pour responsable de votre 
réussite. Il s’agit de marketing de 
«réseau» et non de «repos». Être 
diligent et persévérant vous 
aidera à apprendre, à progresser 
et à gagner plus.



Il est préférable d’être bon chaque jour, 
que de briller occasionnellement. Le 
meilleur moyen de développer votre 
entreprise est de partager votre histoire 
et les produits OG.

Organisez votre temps, ne lâchez rien, 
et vous verrez les résultats. Plus vous 
invitez de personnes, plus vous 
partagez et recrutez, plus grande sera 
votre équipe et plus vous gagnerez.



N’essayez pas de deviner qui pourrait ou non être intéressé par ORGANO™. 
Quelqu’un de timide pourrait souhaiter gagner de l’assurance et apprendre de 
nouvelles compétences. Quelqu’un d’occupé pourrait aimer partager les 
produits avec tous ceux qu’il connaît! Vous ne savez jamais qui pourrait devenir 
un grand leader dans votre équipe.

Demandez. Ne supposez pas.

Ont-ils besoin de plus d’énergie? Souhaitent-ils économiser de l’argent? 
Souhaitent-ils de l’argent pour les études supérieures de leurs enfants? 
S’inquiètent-ils au sujet de leur retraite? Souhaitent-ils un emploi à temps partiel 
pour rester occupés? Écoutez les besoins, puis aidez-les à y répondre grâce à OG.

Écoutez – et répondez aux besoins.

Il est maintenant temps pour vous de fixer vos objectifs, et de réaliser vos rêves. 
Qu’il s’agisse d’un revenu à temps partiel, avec un potentiel de temps plein, prenez 
le temps d’organiser votre calendrier, de fixer vos objectifs et de les réaliser.

Cela ne tient qu’à vous:



J’ai rejoint ORGANO™ parce que

Lorsque vous vous adressez aux 
autres, n’oubliez pas de dire:

Je suis si enthousiaste parce que cela (m’a permis/ me permet) de 

Je pense que cela vous conviendrait à merveille parce que



Je me suis inscrit parce que…

Cela m’enthousiasme parce que…

Je pense que cela vous conviendrait à merveille parce que…

Des conseils sur 
ce qu’il faut dire.



Plan d’action de 

90 jours

1. Planifiez votre Fête de lancement et annoncez-la sur les médias sociaux

2. Commencez à utiliser les produits

3. Répondez aux questions «pourquoi» et je me suis inscrit pour «faire, avoir, être»

4. Remplissez votre Aide-mémoire

5. Passez des appels et invitez 20 personnes à votre Fête de lancement.

6. Accueillez votre première fête.

Semaine 1



1. Ajoutez encore 25 noms à votre Aide-mémoire.

2. Regardez les formations publiées votre bureau virtuel.

3. Étudiez les avantages du programme 3Free.

4. Planifiez 3 fêtes (avec les personnes parrainées de votre première fête et votre 
Aide-mémoire).

5. Faites goûter, encore et encore.

Semaines 2 à 4

Faites ceci au cours de votre premier mois, et vous êtes bien parti 
pour toucher les gains du système 5/1000!








