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Leader mondial pour 
une vie plus saine & un 
bienêtre amélioré.



ÊTES-VOUS DISPONIBLE
POUR ESSAYER

avec une tasse de café gourmet plus saine?
avec une boisson énergétique?
avec un repas rapide et économique?
avec un moyen pour protéger vos cellules pour plus d’énergie, un 
meilleur sommeil, améliorer votre digestion, et beaucoup plus?

Une meilleure santé...
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LES CELLULES 
SONT À LA BASE DE 
VOTRE SANTÉ
Dites-moi ce qui 
nourrit vos cellules?

De nos jours, les aliments 
sont excessivement
manufacturés, ce qui 
détruit les nutriments et
vous rend affamé.
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Cellules saines

Cellules malades



Si vous vivez dans un état de stress, 
avec des repas pris rapidement dans les 
restaurants et que les aliments sains ne 
sont pas en vente près de chez vous ou 
trop dispendieux, 
then the OG lifestyle can help you.

Dites-moi ce qui nourrit vos cellules?
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LES CELLULES 
SONT À LA BASE 
DE VOTRE SANTÉ



UN INGRÉDIENT 
EXCLUSIF ET PUISSANT

Ganoderma lucidum
cultivé biologiquement

Plus de 2000 ans d’histoire et originellement réservé à la royauté.
Considéré par les Chinois comme le “roi des herbes miraculeuses”.
Mentionné dans les textes antiques et modernes tel que l’American
Herbal Pharmacopeia (La Pharmacopée américaine).
Le Ganoderma infusé dans les produits ORGANOMD contient de
nombreux composés naturels, y compris des antioxydants
bénéfiques.
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GANODERMA, COMME 
LA NATURE L’ A CRÉÉ
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Artificiel vs
Les autres marques le font grandir 
à la verticale, dans des sacs et des 

tubes de plastique.

Naturel
Protection par brevet.
Culture en terre.
Qualité certifiée.



PRODUITS OG QUE
LES GENS AIMENT

Référence mondiale pour les produits à base de Ganoderma.
Au coeur de tous les produits se retrouvent le Roi des herbes avec des 
ingrédients puissants.
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PARLONS
CAFÉ

Le café n’est pas un luxe,
il fait partie de la vie quotidienne.

Une des boissons la plus consommée.
La matière première la plus négociée après le pétrole.
1,6 milliard de tasses sont consommées chaque jour. *
Plus de 80% des personnes de 18 ans et plus ont 
consommé du café.

Les ventes de café de spécialité sont en 
augmentation de 20% par an.
Des millions de personnes payent jusqu’à 4$ 
pour une tasse.
Plus de 100 millions boivent 3-5 tasses par jour.

* Chiffres approximatifs en raison de statistiques mondiales quotidiennes évoluant continuellement.
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LE TIMING DU CAFÉ:
L’OPPORTUNITÉ
Offrir un meilleur café aux millions de 
consommateurs tout en leur permettant de gagner 
de l’argent pour chaque breuvage consommé.

Starbucks® – La tasse à 5$
Dunkin Donuts® – Changement du logo d’un beignet 
pour une tasse de café
Nestlé® – L’introduction de Nescafé sur le marché américain
McDonald’s® – McCafé Le café à bon prix
Burger King® – Le Mocha Glacé
Subway® – Comprend maintenant le café dans le menu du petit-déjeuner

Starbucks® est une marque 
déposée. Tous droits réservés.

Nescafé® est une marque 
déposée de la Société des 

Produits Nestlé S.A. Tous droits 
réservés.

McCafé® est une marque 
déposée de la société McDonald. 

Tous droits réservés.
Iced Mocha® est une marque 
déposée de Burger King. Tous 

droits réservés.
Dunkin Donuts® est une marque 

déposée. Tous droits réservés.
Subway® est une marque 

déposée. Tous droits réservés.

08



40% de la population 
mondiale est en 
surpoids ou obèse.

Avez-vous déjà vécu avec un surpoids?
Ressenti un manque de confiance à cause
d’un gain de poids?
Ressenti une fatigue au travail?
Souhaité avoir plus d’énergie?

PARLONS
SANTÉ

40%
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AVEC LE STYLE 
DE VIE OG

Tout est possible...
Économiser de l’argent
Avoir plus d’énergie
Avoir de meilleures performances
Améliorer votre digestion
Perdre du poids
Développer votre masse musculaire
et beaucoup plus
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TÉMOIGNAGES

3755
LIVRES PERDUESLIVRES PERDUES

SUNCERAY
LEWIS

JEREMY
HALL

J’adore être un 
modèle OGMD pour
aider les autres à 

vivre #X4ever.
La création d’une 
nouvelle vie est
facile avec OG!

Il m’est désormais beaucoup 
plus facile de m’exercer sans 
douleur. Je peux finalement 
apprécier le plein air et j’ai 
même suivi mes amis en 

randonnée cycliste. C’est clair 
que j’ai adopté un nouveau

style de vie.
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7563
LIVRES PERDUESLIVRES PERDUES

OSCAR
ROSALES

TERI
COUSER

Quelle aventure! Après 
avoir perdu 75 livres, je me 
sens fantastique et plein 

d’énergie. J’adore OGX FENIX
pour son accessibilité, sa 

facilité, ses prix abordable 
et sa nutrition équilibrée. 

#X4ever.

OG m’a redonné ma vie. 
Ma qualité de vie a changé 

radicalement pour le mieux et 
le plus important est
que je l’ai maintenue!

TÉMOIGNAGES
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53100
LIVRES PERDUESLIVRES PERDUES

TONINO
SERBAN

JOLEEN
SARMIENTO

Je suis rempli de vitalité 
et d’énergie mais j’ai été 
surpris de mon bien-être 

mental. Sans question, 
OGX m’a aidé à retrouver

un meilleur moi.

Le XChallenge a changé 
ma vie! J’ai pu réaliser à 
quel point mon style de 

vie était malsain. J’ai voulu 
abandonner plusieurs fois. 
Ce n’est pas toujours facile, 
mais je n’ai pas abandonné!

TÉMOIGNAGES
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ÊTES-VOUS
PRÊT?
Une étude prévoit qu’avant 2020,
40% des travailleurs américains seront 
des travailleurs indépendants.

Concernant l’épargne:
6 adultes sur 10 n’ont pas 500$ ou 
plus pour une urgence.

* Sondage INTUIT

14



ÉQUILIBRE
ENTRE LE
TRAVAIL ET LA
VIE PERSONNELLE
Avez-vous du temps pour votre vie familiale?
Aimez-vous faire vos propres horaires?
Et des heures flexibles?
Vous sentez-vous apprécié au travail?
Besoin d’un revenu supplémentaire?
Être rémunéré pour boire du café,
pour perdre du poids, pour vivre de façon saine?
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L’OPPORTUNITÉ

• Internet
• Entreprise à domicile
• Santé / Bien-être
• Gestion du poids
• Le café

Vous êtes invités à exploiter toutes 
ces industries à croissance rapide 
en même temps.
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• Autriche
• Belgique
• Bolivie
• Canada
• Chypre
• République 

Tchèque
• Finlande

• France
• Allemagne
• Grèce
• Hong Kong
• Hongrie
• Irlande
• Italie
• Jamaïque

• Kenya
• Malaisie
• Mexique
• Pays-Bas
• Nigeria
• Pérou
• Philippines
• Pologne

• Portugal
• Roumanie
• Slovaquie
• Slovénie
• Espagne
• Suède
• Taïwan
• Tanzanie

CHANGEZ 
DES VIES 
SUR CINQ 
CONTINENTS

• Thaïlande
• Turquie
• Royaume-

Uni
• Etats-Unis
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LE LEADERSHIP
CHEVRONNÉ
& LA FAMILLE

Bernardo Chua
PDG / Fondateur
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Apporter les trésors de 
la Terre aux peuples 
du monde.



LE LEADERSHIP
CHEVRONNÉ
& LA VISION

Holton Buggs
Chef de la Vision
Stratégique
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Apporter les trésors de 
la Terre aux peuples 
du monde.



LE LEADERSHIP
CHEVRONNÉ
& LE PIONNIER

Shane Morand
Co-Fondateur
Maitre Distributeur Mondial
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Apporter les trésors de 
la Terre aux peuples 
du monde.



LA MISSION OG
Un but caritatif important:
Redonner aux communautés.

Loyauté. Unité. Édification.

Partenariat stratégique 
avec la fondation 
Napoleon Hill.

Changement positif pour 
tous les jeunes et les futures
générations.
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COMMENCEZ À
GAGNER DE
L’ ARGENT DÈS
AUJOURD’HUI
7 manières d’être payé
quand vous partagez la gamme
de produits ORGANOMD et 
l’opportunité d’affaires.
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1. DES VENTES AU DÉTAIL 
QUOTIDIENNES

Gagnez au minimum 50% de
Profit au Détail
En tant que distributeur indépendant 
ORGANO, vous pouvez vendre des produits 
à vos clients par l’intermédiaire de votre site 
internet répliqué personnalisé d’ORGANO.

Trouvez des clients potentiels

OG Mixers (Rencontres OG) / Salons et spas / 
Événements spéciaux / Personne à personne 
/ Centre de santé et gymnase / École

Achetez en gros. Vendez au 
détail. Gardez le profit des 
ventes au détail.
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2. BONUS DE
DÉPART RAPIDE

Gagnez un Bonus de départ rapide 
chaque fois que vous parrainez 
personnellement des distributeurs 
pour commencer leur activité 
ORGANO et bâtir leur base de clients.

Bonus de départ rapide sur les 
paquets promotionnels pour la vente: 
Gagnez jusqu’à $140 sur chaque 
Paquet Promotionnel pour la Vente.

Gagnez de l’argent 
chaque semaine

22



3. LA PUISSANCE DE L’ÉQUIPE
EN DUO
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FAITES LE 
CALCUL.

Répliquez cette structure pour exploiter 
la puissance de l’équipe en duo.

Équipe
en duo

4096 personnes x 50 CV (Volume de commissions)
204800 CV x 20% Commission d’équipe en duo

Répétez
ce processus

Répétez
ce processus

Gauche Droite

* Avertissement sur les gains: Les 
gains affichés sont hypothétiques 
et sont basés sur un exemple 
pris dans un cadre parfait pour 
montrer comment fonctionne 
le plan de compensation et ne 
sont pas des représentations de 
gains ou des garanties. Le revenu 
réel dépendra du temps et des 
efforts qu’un individu consacre à 
son activité. Une base de clients 
solide fait partie intégrante de 
votre succès. Pour de plus amples 
détails, rendez-vous sur www.
organogold.com * Doit être qualifié pour l’équipe en duo afin de gagner des commissions d’équipe en duo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mois Membres

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1,024
2,048
4,096



BONUS D’ÉQUIPE EN DUO
Associé Marketing
Superviseur
Consultant
Consultant VIP
Consultant Platine
Consultant Élite Platine
Qualifié Paquet Or
Saphir
Rubis
Émeraude
Diamant

10% gagnez jusqu’à $500
  10% gagnez jusqu’à $1,000
     15% gagnez jusqu’à $1,500
     15% gagnez jusqu’à $1,500
     20% gagnez jusqu’à $1,500
     20% gagnez jusqu’à $1,500
       20% gagnez jusqu’à $2,500
          20% gagnez jusqu’à $5,000
            20% gagnez jusqu’à $10,000
               20% gagnez jusqu’à $15,000
                  20% gagnez jusqu’à $20,000

Paiement hebdomadaire

Commencez à gagner des
bonus avec seulement
deux personnes inscrites –
une de chaque côté.
À DROITE et à GAUCHE.

* ORGANO paiera jusqu’à 50% du volume de commission.
* Le paiement maximum hebdomadaire est affiché en dollars américains. Le versement hebdomadaire correspond au rang réalisé. Veuillez-vous 
référer au document complet sur le plan de compensation pour obtenir plus de détails.
* Les gains affichés sont hypothétiques et sont basés sur un exemple pris dans un cadre parfait pour montrer comment fonctionne le plan de com-
pensation et ne sont pas des représentations de gains ou des garanties. Le revenu réel dépendra du temps et des efforts qu’un individu consacre à son 
activité. Une base de clients solide fait partie intégrante de votre succès. Un participant typique au plan de rémunération d’ORGANO gagne de 0 à 599 
$ par an. Pour de plus amples détails, rendez-vous sur organogold.com
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Équipe
en duo

Gauche Droite



PLUS DE FAÇONS DE GAGNER 
DE L’ARGENT
Bonus mensuels

Prime trimestrielle

4. Uni-level: Le coeur de votre revenu. 
Gagnez des commissions Uni-level par 
les recommandes de produits générées 
dans votre organisation jusqu’à neuf 
niveaux de profondeur.

5. Prime de Correspondance: Les bonus 
d’équivalence sont conçus de façon 
à encourager les Parrains à encadrer 
et développer le plus de Distributeurs 
possibles au sein de leur organisation.

6. Prime Générationnelle (leadership): Une 
génération débute lorsqu’une personne 
qualifiée Saphir ou plus se trouve dans une 
des branches de votre organisation et se 
termine, sans l’inclure, avec la personne 
suivante qualifiée Saphir ou plus.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%

7. Global Pool: Trois pour cent (3 %) de 
tous les CV linéaires générés par ORGANO 
dans le monde entier seront partagés 
parmi les Distributeurs qualifiés Rubis et 
plus. Le boni de partage global vous donne 
droit à un montant proportionnel à vos 
contributions de vente aux CV linéaires.

* Pour gagner les bonus ci-dessus, vous devez respecter certaines 
règles de qualification. Veuillez-vous référer au plan de rémunération 
complet pour les détails.

* Seulement pour le 
bonus Uni-level
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Pour se qualifier, les distributeurs doivent 
atteindre le rang Saphir ou un rang 
supérieur pendant deux mois consécutifs.

Chaque mois où le distributeur atteint le 
rang de qualification, il aura le droit de 
recevoir le payement d’un bonus pour le 
rang correspondant.

Taste the Gold

BIENVENUE À LA RÉALITÉ

Saphir
Rubis
Émeraude
Diamant
Diamant Bleu
Diamant Noir
et au-dessus

C$500
C$750

C$1,000
C$1,250 
C$1,250
C$3,740

(par mois)
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COMMENT
COMMENCER
Joignez-vous à nous en vous inscrivant en tant que 
Distributeur indépendant ORGANO en achetant un kit 
de démarrage.

Inclus dans le kit de démarrage est l’accès à votre 
bureau virtuel pour 12 mois et votre propre site 
personnalisé répliqué d’ORGANO.

INCLUS AUSSI 
Brochures et formulaires de candidature
Des échantillons de café variés
L’accès à des achats en gros
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1. Paquet Bronze
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3 MANIÈRES DE 
NOUS REJOINDRE

Gagnez 10% de bonus dans votre équipe en
duo et jusqu’à 500 $ de revenus par semaine



Gagnez 15% de bonus dans votre équipe en
duo et jusqu’à 1500 $ de revenus par semaine

29

3 MANIÈRES DE 
NOUS REJOINDRE

2. Paquet Argent
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3 MANIÈRES DE 
NOUS REJOINDRE

3. Paquet Or

Gagnez 20% de bonus dans votre équipe en
duo et jusqu’à 2500 $ de revenus par semaine



Qui va changer de
vie aujourd’hui?




